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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.)
FETE DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST
Prédication : Frère Daniel BOURGEOIS
LA SAGESSE A DRESSE UNE TABLE, ELLE INVITE LES HOMMES AU FESTIN,
VENEZ AU BANQUET DU FILS DE L’HOMME, MANGEZ ET BUVEZ LA PAQUE DE DIEU
(F 502)
GRADUEL :
TU NOUS FAIS VIVRE D’UNE SEULE AME ET D’UN SEUL CŒUR, ALLELUIA (BIS),
NOUS QUI PARTAGEONS LE MEME PAIN, ALLELUIA (TER).
(Psaume 80)
(W 028)
COMMUNION : VOICI LE CORPS LIVRE POUR NOUS : VOICI LA CHAIR DU CHRIST RESSUSCITE !
VOICI LES PREMICES DE LA RESURRECTION, ALLELUIA (4 FOIS) !
(W 029)
SORTIE :
Comme à l’entrée
CHANTS DE LA MESSE :

ENTREE :

AGENDA DE LA SEMAINE DU 18 AU 25 JUIN 2017
Dim 18/06 10h30 : messe 15h50 : concert
18h : messe – 19h : vêpres
Lun 19/06
Mar 20/06
Mer 21/06
Jeu 22/06
19h : lucernaire-vigiles Sacré-Cœur
Ven 23/06
19h : lucernaire-vigiles st Jean-Baptiste
20h30 : concert
Sam 24/06
19h : lucernaire-vigiles
Dim 25/06 10h30 : messe
18h : messe – 19h : vêpres
ère
1 lecture : « Il a délivré le malheureux de la main des méchants » (Jérémie 20, 10-13)
2ème lecture : « Le don gratuit de Dieu et la faute n’ont pas la même mesure » (Romains 5, 12-15)
Evangile : « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps » (Matthieu 10, 26-33)
ÉVÉNEMENTS LITURGIQUES
1) Vendredi 23 juin, fête du Sacré-Cœur. Lucernairevigiles la veille à 19h.
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) Samedi 24 juin, fête de saint Jean-Baptiste, patron de la
paroisse. Nous entrons dans cette fête par l’office lucernairevigiles vendredi 23 juin à 19h.
4) Dimanche prochain, 25 juin, 12ème dimanche du temps
ordinaire. Lucernaire et vigiles, samedi 24 juin à 19h.

ANNONCES PAROISSIALES
5) A la suite de questions posées par des paroissiens au
conseil paroissial de dimanche dernier,
Nous vous rappelons que les personnes munies d’appareils
auditifs sont invitées à prendre place dans les premiers
rangs de la nef où une boucle d’induction magnétique est
installée spécialement pour les personnes appareillées.
(Sonotone en position T)
En la fête du Corps et du Sang du Christ, petite
modification dans l’organisation de la communion au Sang
du Christ est mise en place. Au lieu de recevoir la
bénédiction en étant tous alignés devant l’autel, les

personnes qui distribuent la communion au calice, se
placeront derrière l’autel. Puis ils s‘avanceront à la place
habituelle pour présenter le calice aux fidèles qui le
désirent. En conséquence, quand il y aura des premières
communions pour les enfants le dimanche, ils se mettront
devant l’autel, pour souligner l’importance du geste qu’ils
accomplissent ce jour-là devant toute la communauté.
6) Dimanche prochain, à la sortie de la messe,
l’Hospitalité Sainte-Marthe, qui accompagne les malades
au pèlerinage diocésain à Lourdes, vous sollicitera pour
une aide financière. Merci de lui faire bon accueil.

7) Le frère Daniel a été interviewé par Radio-Dialogue à
l’occasion de la parution de son livre Jésus de Nazareth.
L'émission sous la rubrique "Carrefour Catholique" et
intitulée Du pain quotidien au pain eucharistique sera
diffusée deux fois, le lundi 26 Juin à 15h30, et le dimanche

2 juillet à 9h30 (petite mise en bouche avant la messe !).
8) Une journée de rentrée paroissiale est prévue le
dimanche 17 septembre. Notez-bien cette date dès
maintenant dans vos agendas. Vous aurez prochainement
de plus amples informations !

VIE SACRAMENTELLE
9) Baptêmes : samedi 17 juin, Ambre JACQUOT et Tess
CORONINI ont reçu le sacrement du baptême. Nous
sommes heureux de les accueillir dans l’Eglise et prions
pour elles et leurs familles.
10) Mariage : samedi 24 juin, Paul VIGIER et Laetitia
WEWERKA recevront le sacrement du mariage. Nous

confions à votre prière ce nouveau foyer chrétien.
11) Obsèques : mardi 13 juin, ont été célébrées les
obsèques de Anny RENAULT, et vendredi 16 juin, celles de
Marie BATTINI. Nous assurons leurs familles de notre
prière fraternelle.

DANS LA VILLE ET AILLEURS
12)Aujourd’hui, à 15h50, dans notre église, aura lieu un concert intitulé l’heure musicale, donné par Jean-Pierre BASTON,
professeur au conservatoire de perpignan.
13)Avance au large : camp d’été pour les collégiens (garçons et filles de 10 à 15 ans), en Bourgogne. Pour plus de
renseignements, prendre contact avec le directeur du camp Clément SAVATIER au 06 34 65 29 46.
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.

