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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 LA SAINTE TRINITE
Prédication : Frère Daniel BOURGEOIS

CHANTS DE LA MESSE :

Entrée :
Graduel :
Communion :
Sortie :

TRES HAUT SEIGNEUR, TRINITE BIENHEUREUSE,
NOUS T’ADORONS, NOUS TE RENDONS GRACE.
VOYEZ DE QUEL AMOUR LE PERE NOUS A AIMES
IL A FAIT DE NOUS SES ENFANTS, PAR JESUS-CHRIST SON FILS BIEN-AIME
LOUEZ ET BENISSEZ MON SEIGNEUR, RENDEZ LUI GRACE ET SERVEZ-LE EN GRANDE HUMILITE
TOI SEUL ES FORT, TOI SEUL ES GRAND, TU ES LE TRES-HAUT LE TOUT-PUISSANT,
TOI PERE SAINT, PERE DU CIEL ET DE LA TERRE

(W 001)
(W 005)
(W011)
(W 002)

AGENDA DE LA SEMAINE DU 11 AU 18 JUIN 2017
Dim 11/06
Lun 12/06
Mar 13/06
Mer 14/06
Jeu 15/06
Ven 16/06

10h30 : messe 16h : concert P’tit Chœur

18h : messe – 19h : vêpres

20h : conseil paroissial

19h : vêpres pour les chrétiens d’Orient
19h : lucernaire-vigiles du Corps et du
Sam 17/06
Sang du Christ
Dim 18/06 10h30 : messe
18h : messe – 19h : vêpres
ère
1 lecture : « Dieu t’a donné cette nourriture que ni toi ni tes pères n’aviez connue » (Deutéronome 8, 2-3.14b-16a)
2ème lecture : « Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps » (I Corinthiens 10, 16-17)
Evangile : « Ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson » (Jean 6, 51-58)
ÉVÉNEMENTS LITURGIQUES
1) Les membres de la délégation des Œuvres hospitalières de
l’Ordre de Malte se retrouveront jeudi 15 juin pour un temps
de réflexion et de prière en commun. Cette rencontre se
terminera par la participation à l’office de vêpres de notre
communauté paroissiale à 19 heures.

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, 18 juin, fête du Corps et du Sang
du Christ. Lucernaire et vigiles, samedi 17 juin à 19h.

ANNONCES PAROISSIALES
4) Venez cet après-midi à l’église, à 16h encourager le organise le samedi 17 juin de 10h30 à 11h45 une séance de
P’tit Chœur de Saint Jean qui présentera son concert de signature pour tous ceux et celles qui désirent une dédicace
fin d’année Noé, Noé ou l’Opéra du déluge.
personnelle. Vous pouvez vous procurer l’ouvrage dans
5) A l’occasion de la parution du livre du frère Daniel « toutes les bonnes librairies » !
BOURGEOIS, Jésus de Nazareth, la librairie du Baptistère
VIE SACRAMENTELLE
6) Baptêmes : samedi 10 juin, Sofia et Andréas CHAVES,
Romy DESSORS ont reçu le sacrement du baptême. Nous

sommes heureux de les accueillir dans l’Eglise et prions
pour eux et leurs familles.

DANS LA VILLE ET AILLEURS
7) La quête nationale de la Croix-Rouge française est organisée du samedi 10 au dimanche 18 juin. Cette opération a
pour but de procurer, grâce à votre générosité, des fonds indispensables pour le développement des actions caritatives et
humanitaires et aussi au niveau local des actions d’urgence et de secourisme. Merci de faire bon accueil aux bénévoles
qui seront présents aux sorties des messes ce dimanche 11 juin.
8) 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
9) 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 11 juin : « Ornate » - Telemann, Bernier et JS Bach, dimanche 18 juin, 2
concerts : à 18h, les professeurs et grands élèves du conservatoire Darius Milhaud d'Aix vous proposent un concert de nonette à
vent (1 flûte traversière, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 cors et 2 bassons), et à 20h Airs allemands de Haendel. Participation libre Entre les concerts un apéritif sera servi sur le parvis de l’église. Contact: musiqueavauvenargues@wanadoo.fr ou 06 64 66 02
30. Site : https://sites.google.com/site/musiqueavauvenargues
10)Malte, la splendeur des chevaliers, conférence proposée par l’Acav mardi 13 juin à 15h à la salle des mariages de la mairie
annexe du Pont de l’Arc. Entrée libre.

UN CONCERT EXCEPTIONNEL A SAINT-JEAN : « CHANTS D’ORIENT ET D’OCCIDENT »
Tout le monde connait ou a entendu parler des « Flâneries d’Art » organisées par Andréa Ferréol, qui propose chaque année,
une série de manifestations artistiques. Cette année, nous avons la joie d’accueillir en ouverture des « Flâneries » pour un
concert qui rassemblera Dominique de WILLIENCOURT (inutile de vous le présenter !), et deux artistes d’origine syrienne :
Racha ARODAKY (pianiste) et Firas ALBITAR (ténor) :
Arrivée en France à l’âge de 3 ans, Racha a étudié le piano aux Conservatoires de Paris et de Moscou. Son jeu, au style
flamboyant, allie virtuosité occidentale et couleurs orientales. Elle est directrice artistique du festival des Fêtes Musicales du
Château de Pionsat et du festival international de piano de Solliès-Pont.
Firas Albitar, originaire d’Alep, est un ténor âgé de 34 ans à la carrure imposante et à la voix lumineuse, il était chanteur à
l’opéra de Damas. Il a dû quitter la Syrie il y a six mois, pour trouver refuge en France avec une partie de sa famille et vit
actuellement dans des conditions difficiles.
Andréa Ferréol a pensé que notre paroisse étant particulièrement très sensible à la situation des chrétiens persécutés du ProcheOrient, il serait bien d’organiser ce concert intitulé « Chants d’Orient et d’Occident », en partenariat avec ADLE et avec la
participation de l’association « les Amis de Saint-Jean-de-Malte ». Il aura donc lieu le vendredi 23 juin à 20h30. Entrée libre et
corbeille à la sortie (pour aider Firas et sa famille).
Des tracts sont à votre disposition au fond de l’église, n’hésitez pas à faire connaitre cette manifestation. C’est une manière de
manifester notre soutien à nos frères chrétiens de Syrie en la personne de ces deux artistes.

