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Facebook : Paroisse Saint Jean de Malte Aix-en-Provence
Les moines apostoliques diocésains, fraternité fondée en
1978 et dépendant directement de l'évêque de ce diocèse,
vous souhaitent la bienvenue. Nous sommes au service de
cette paroisse, ayant pour vocation de partager avec tous les
chrétiens le meilleur de notre vie avec le Seigneur, à
commencer par la prière liturgique qui est le bien de tous.
C'est pourquoi nous vous invitons chaque jour en semaine
aux laudes à 8h00, à la messe à 12h05, et aux vêpres à 19h
(le dimanche, laudes à 8h30 ; messes à 10h30 et à 18h ;
vêpres à 19h.)
DIMANCHE DE PENTECOTE
Prédication : Frère Daniel BOURGEOIS

CHANTS DE LA MESSE :

Entrée :
1/ VIENS ESPRIT CREATEUR NOUS VISITER,
VIENS ECLAIRER L’AME DE TES FILS ;

VIENS FORTIFIE NOS CORPS DANS LEUR FAIBLESSE
ET DONNE NOUS TA VIGUEUR ETERNELLE !

EMPLIS NOS CŒURS DE GRACE ET DE LUMIERE,
TOI QUI CREAS TOUTE CHOSE AVEC AMOUR.

5/ CHASSE AU LOIN L’ENNEMI QUI NOUS MENACE,
HATE-TOI DE NOUS DONNER LA PAIX,

2/ TOI LE DON, L’ENVOYE DU DIEU TRES-HAUT,

AFIN QUE NOUS MARCHIONS SOUS TA CONDUITE
ET QUE NOS VIES SOIENT LAVEES DE TOUT PECHE.

TU T’ES FAIT POUR NOUS LE DEFENSEUR.
TU ES L’AMOUR, LE FEU, LA SOURCE VIVE,
FORCE ET DOUCEUR DE LA GRACE DU SEIGNEUR.

3/ DONNE-NOUS LES SEPT DONS DE TON AMOUR,
TOI LE DOIGT QUI ŒUVRE AU NOM DU PERE ;
TOI DONT IL NOUS PROMIT LE REGNE ET LA VENUE,
TOI QUI INSPIRES NOS LEVRES POUR CHANTER.

6/ FAIS-NOUS VOIR LE VISAGE DU TRES-HAUT,
ET REVELE-NOUS CELUI DU FILS !
ET TOI, L’ESPRIT COMMUN QUI LES RASSEMBLE,
VIENS EN NOS CŒURS, QU’A JAMAIS NOUS CROYONS EN TOI.

7/ GLOIRE A DIEU NOTRE PERE DANS LES CIEUX,
GLOIRE AU FILS QUI MONTE DES ENFERS,
GLOIRE A L’ESPRIT DE FORCE ET DE SAGESSE,
4/ METS EN NOUS TA CLARTE, EMBRASE-NOUS !
DANS TOUS LES SIECLES DES SIECLES, AMEN.
(P 705)
EN NOS CŒURS REPANDS L’AMOUR DU PERE !
Graduel :
ENVOIE TON ESPRIT, SEIGNEUR, ET TOUT SERA CREE,
TU RENOUVELLERAS LA FACE DE LA TERRE,
TU TE REJOUIRAS DANS TES ŒUVRES, ALLELUIA ! Psaume 103
(P 733)
Communion : EN TON ESPRIT TOUT L’UNIVERS SE REJOUIT !
TOUT CE QUI VIT ET RESPIRE TE CRIE : « SEIGNEUR, LOUANGE A TOI ! »
(P 743)
Sortie :
TU T’AVANCES, SEIGNEUR, PAR-DESSUS LES AILES DU VENT,
TU PRENDS LES VENTS POUR MESSAGERS, POUR SERVITEUR UN FEU DE FLAMMES,
ALLELUIA, ALLELUIA !
(P 731)
AGENDA DE LA SEMAINE DU 4 AU 11 JUIN 2017
Dim 04/06
Lun 05/06
Mar 06/06
Mer 07/06
Jeu 08/06
Ven 09/06
Sam 10/06

10h30 : messe Fête de Pentecôte
11h : messe

Dim 11/06

10h30 : messe

18h : messe – 19h : vêpres
17h : concert de printemps

20h45 : chorale
19h : vêpres pour les chrétiens d’Orient 21h : concert cuivres et orgue
19h : lucernaire-vigiles de la Trinité
16h : concert P’tit

Chœur

18h : messe – 19h : vêpres

20h : conseil paroissial

1ère lecture : « Le Seigneur, le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux » (Exode 34, 4b-6.8-9)
2ème lecture : « La grâce de Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit » (2 Corinthiens 13, 11-13)
Evangile : « Dieu a envoyé son Fils, pour que, par lui, le monde soit sauvé » (Jean 3, 16-18)

ÉVÉNEMENTS LITURGIQUES
1) Lundi de Pentecôte, la messe sera célébrée à 11h et non
à 12h05.
2) Prière pour les chrétiens d’Orient : chaque vendredi à
19h, nous chantons les vêpres et prions plus spécialement
pour nos frères chrétiens d’Orient.

3) Dimanche prochain, 11 juin, fête de la sainte Trinité.
Lucernaire et vigiles, samedi 10 juin à 19h.

ANNONCES PAROISSIALES
4) Le conseil paroissial se réunira dimanche 11 juin après « papier ». Désormais vous pourrez avoir dans un délai
les vêpres. Si vous avez des questions ou des idées à raisonnable le texte de l’homélie sur le site http :
soumettre, vous pouvez prendre contact avec l’un ou //moinesdiocesains-aix.cef.fr et le texte imprimé (qui
l’autre des membres de ce conseil :
demande plus de temps pour la relecture) sera disponible
par groupe de 10 à 15 homélies. C’est l’occasion de
Alexis BOCCARD (alexis.boccard@airbus.com)
remercier tous ceux et celles qui participent à ce travail de
Gabrielle BOSSY (gabrielle.mcbossy@gmail.com),
diffusion.
Anne DAVID (annedavid17@gmail.com),
Frédéric DEMANGE (demange.frederic@wanadoo.fr),
6) A l’occasion de la parution du livre du frère Daniel
Nicolas de GUILLEBON (nick2guil@gmail.com),
BOURGEOIS, Jésus de Nazareth, la librairie du Baptistère
Viviane du JEU (vivianechristian@orange.fr),
organise le samedi 17 juin de 10h30 à 11h45 une séance de
Jacqueline RASPAIL (jacquelineraspail@orange.fr).
signature pour tous ceux et celles qui désirent une dédicace
5) Homélies : Pour faciliter l’accès aux homélies, nous personnelle. Vous pouvez vous procurer l’ouvrage dans
avons décidé de dissocier l’édition internet et l’édition « toutes les bonnes librairies » !
VIE SACRAMENTELLE
7) Baptêmes : aujourd’hui, au cours de la messe, Louis
LECAUCHOIS reçoit le sacrement du baptême. Nous
sommes heureux de l’accueillir dans l’Eglise et prions pour
lui et sa famille.
8) Première communion : samedi 3 juin, Tanguy HUGUET
et aujourd’hui, Jeanne BROUWEZ reçoivent pour la
première fois le Corps et le Sang du Christ. Nous les
confions à votre prière.

9) Confirmation : ce matin, à la cathédrale Saint Sauveur,
Antoine ALPY, qui participe régulièrement au service de
l’autel, reçoit le sacrement de confirmation. Nous prions
pour lui et tous ceux qui sont confirmés ce jour.
10) Obsèques : lundi 29 mai, ont été célébrées les
obsèques de François SEJOURNE, et jeudi 1er juin, celles de
Jacques PERTUZIO. Nous les confions à votre prière.

SERVICES ET COMITES
11) Chorale : dernière répétition de l’année jeudi 8 juin à 20h45. Nous répéterons les chants pour le dimanche de la
Trinité ainsi que le choral de l’Opéra Noé Noé matelot.
CONCERTS A SAINT - JEAN
12) Concert de printemps des « Archets du Roy René, sous la direction de Jean-François SENART, lundi 5 juin à 17h.
Au programme : Sérénade en mi majeur op. 22 de Dvorak, symphonie n° 4 pour cordes en do mineur de Mendelssohn et
création du concerto pour galoubet et orchestre à cordes de Maurice Guis.
13) Vendredi 9 juin à 21h, concert Quatuor de cuivres et orgue, organisé par « la route des orgues en Vaucluse et
Provence ». Au programme : Manuscrit d’Apt, Palestrina, Banchieri, Gabrieli, Frescobaldi et une création d’Isabelle
Chauvalon.
14) Le P’tit Chœur de Saint Jean présente Noé, Noé ou l’Opéra du déluge. Le concert aura lieu dimanche 11 juin à
16h à l’église : nous vous attendons nombreux pour les encourager !
DANS LA VILLE ET AILLEURS
15) Rencontres de Musiques Sacrées 2017 : vous êtes
invités à une série de concerts de styles et couleurs variés les
dimanches à l’église de Vauvenargues à 18 heures. Dimanche
4 juin : Nonette à vent - Gounod et Weber, dimanche 11 juin :
« Ornate » - Telemann, Bernier et JS Bach, dimanche 18
juin : Airs allemands de Haendel. Participation libre Concerts suivis par un pot d’amitié. Contact:
musiqueavauvenargues@wanadoo.fr ou 06 64 66 02 30. Site :
https://sites.google.com/site/musiqueavauvenargues
16) Ethique et Famille : 24ème colloque du centre
d’éthique économique les 15 et 16 juin, à Aix. Bulletins
d’inscription au fond de l’église. Renseignements : 04 42 17
28 73 ou sur le site http://creeadp-facdedroit.univ-amu.fr
17) Pour clore l’année universitaire, vous êtes invités au
dernier cours-conférence du département Philosophie de

l’Institut Universitaire Saint Luc, mardi 6 juin à 20h30 à
la maison diocésaine à Aix (7, cours de la Trinité). Le
thème abordé sera L’Eglise a-t-elle un modèle politique à
proposer ? Qui est souverain ? par Jean-Noël DUMONT,
agrégé de Philosophie, membre de l’Académie catholique.
18) Le service diocésain des pèlerinages vous invite à
participer au pèlerinage à Lourdes du 16 au 21 juillet. Des
tracts sont disponibles sur les présentoirs au fond de
l’église. Contact : pelerinages@catho-aixarles.fr ou 04 42
17 59 14
19) Avance au large : camp d’été pour les collégiens
(garçons et filles de 10 à 15 ans), en Bourgogne. Pour plus
de renseignements, des tracts sont disponibles sur les
présentoirs.

UNE BELLE INITIATIVE DES ŒUVRES HOSPITALIERES DE L’ORDRE DE MALTE
Les membres de la délégation des Œuvres hospitalières de l’Ordre de Malte dans le diocèse d’Aix et Arles ont décidé de se
retrouver tous les troisièmes jeudis de chaque mois sur la paroisse pour un temps de réflexion et de prière en commun. Ils ont
pensé que ce temps de rencontre pourrait se conclure par la participation à l’office de vêpres de notre communauté paroissiale à
19 heures. C’est pour nous une joie de les accueillir et d’approfondir les liens qui existent déjà au plan caritatif (les petits
déjeuners des dimanches en hiver ; la quête pour les lépreux chaque année en janvier ; collecte des lunettes et des radiographies,
etc.). Le fait de partager ensemble la prière de l’Eglise manifeste que c’est l’amour et le service du même Seigneur qui nous
réunissent. C’est donc pour nous une très belle occasion de participer à ce temps de prière. Voici donc les dates où nous
pourrons prier avec eux : 15 juin, 20 juillet, 17 août, 21 septembre, 19 octobre, 16 novembre et 21 décembre 2017.

LA PENTECOTE : UN NOUVEAU DEPART
Connaissez-vous saint Ephrem ? C’est l’un des plus grands théologiens de l’Eglise d’Orient qui a vécu durant la deuxième
moitié du IVème siècle, dans la région actuellement occupée et martyrisée par Daech. Il était diacre et avait un très grand talent
de prédicateur et de compositeur de chants liturgiques (il était surnommé la Lyre de l’Esprit). Il nous a paru riche
d’enseignement spirituel de vous proposer un très beau texte qu’il a prêché dans l’église de Nisibe et qui nous montre la
véritable attitude des apôtres au moment de la Pentecôte : un nouveau départ !

Homélie de saint Ephrem le syrien, diacre.
Les Apôtres étaient là, assis, attendant la venue de l'Esprit.
Ils étaient là comme des flambeaux disposés et qui attendent d'être allumés par l'Esprit-Saint pour illuminer toute la création par
leur enseignement. Ils étaient là comme des cultivateurs portant leur semence dans le pan de leur manteau qui attendent le
moment où ils recevront l'ordre de semer. Ils étaient là comme des marins dont la barque est liée au port du commandement du
Fils et qui attendent d'avoir le doux vent de l'Esprit. Ils étaient là comme des bergers qui viennent de recevoir leur houlette des
mains du grand Pasteur de tout le bercail et qui attendent que leur soient répartis les troupeaux.
" Et ils commencèrent à parler en des langues diverses selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer".
0 cénacle, pétrin où fut jeté le levain qui fit lever l'univers tout entier. Cénacle, mère de toutes les Eglises. Sein admirable qui
mit au monde des temples pour la prière. Cénacle qui vit le miracle du buisson ! Cénacle qui étonna Jérusalem par un prodige
bien plus grand que celui de la fournaise qui émerveilla les habitants de Babylone ! Le feu de la fournaise brûlait ceux qui
étaient autour mais protégeait ceux qui étaient au milieu de lui. Le feu du Cénacle rassemble ceux du dehors qui désirent le voir
tandis qu'il réconforte ceux qui le reçoivent. 0 feu dont la venue est parole, dont le silence est lumière. Feu qui établis les cœurs
dans l'action de grâces.
Il y avait, résidant à Jérusalem, des hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel, rassemblés par l'Esprit. Ils
entendaient parler dans leur propre langue et disaient : "Ces gens-là ne sont-ils pas Galiléens ? Comment parlent-ils notre
langue ?" Et les juifs opposés au Saint Esprit disaient : "ces gens-là ont bu du vin doux, ils sont ivres." Vraiment vous dites la
vérité, mais ce n'est pas comme vous croyez. Ce n'est pas du vin des vignes qu'ils ont bu. C'est du vin nouveau qui coule du ciel.
C'est un vin nouvellement pressé sur le Golgotha. Les Apôtres le firent boire et enivrèrent ainsi toute la création. C'est un vin
qui fut pressé à la croix par les bourreaux. Merveille que réalise l'Esprit par sa venue ! Le prophète avait crié: "Voici que dans
les derniers jours je répandrai mon Esprit et ils prophétiseront": le Père a promis, le Fils a exécuté et l'Esprit Saint a accompli.

