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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.)
12EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Prédication :

CHANTS DE LA MESSE :

Frère Daniel BOURGEOIS
ENTREE :
DIEU N’A PAS ENVOYE SON FILS POUR CONDAMNER LE MONDE,
MAIS POUR QUE LE MONDE SOIT SAUVE PAR LUI.
(Psaume 49)
GRADUEL :
LE SEIGNEUR M’A FAIT REVIVRE QUAND J’ALLAIS A LA MORT. (Psaume 29)
COMMUNION : L’AGNEAU DE LA PAQUE ETERNELLE A ETE IMMOLE !
LE PASTEUR A DONNE SA VIE POUR SON PEUPLE, ALLELUIA !
SORTIE :
DE SA MAIN, LE SEIGNEUR M’A RELEVE, IL M’A SAUVE,
CAR IL M’AIME, ALLELUIA (4 fois) !
(Psaume 17)

(A 403)
(A 401)
(A 410)
(A 302)

AGENDA DE LA SEMAINE DU 25 JUIN AU 2 JUILLET 2017
Dim 25/06 10h30 : messe
18h : messe – 19h : vêpres
Lun 26/06
Mar 27/06
Mer 28/06
19h : lucernaire-vigiles saints Pierre et Paul
Jeu 29/06
Ven 30/06
19h : vêpres pour les chrétiens d’Orient
Sam 01/07
19h : lucernaire-vigiles
Dim 02/07 10h30 : messe
18h : messe – 19h : vêpres
ère
1 lecture : « Celui qui s’arrête chez nous est un saint homme de Dieu » (II Rois 4, 8-11.14-16a)
2ème lecture : Unis, par le baptême, à la mort et à la résurrection du Christ (Romains 6, 3-4.8-11)
Evangile : « Celui qui ne prend pas sa croix n’est pas digne de moi. Qui vous accueille m’accueille » (Matthieu 10, 37-42)
ÉVÉNEMENTS LITURGIQUES
1) Jeudi 29 juin, fête des saints Pierre et Paul. 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) Dimanche prochain, 2 juillet, 13ème dimanche du temps
ordinaire. Lucernaire et vigiles, samedi 1er juillet à 19h.

ANNONCES PAROISSIALES
4) Aujourd’hui, 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.
5) Le frère Daniel a été interviewé par Radio-Dialogue
(fréquence 101.9) 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 !).
6) Dimanche 2 juillet sera le dernier dimanche où le frère

Moïse LEE concélèbrera l’eucharistie. Il vient d’être
nommé comme vicaire à la paroisse de Septèmes-lesVallons. Nous l’accompagnons de notre prière et de notre
amitié et nous pourrons lui dire au revoir au cours d’un
apéritif à la sortie de la messe.
7) Samedi 8 juillet, la messe de midi sera célébrée à
l’intention des personnes dont les obsèques ont été
célébrées au cours des quatre derniers mois.
8) Une journée de rentrée paroissiale est prévue le
dimanche 17 septembre à Eguilles. Notez-bien cette date
dès maintenant dans vos agendas. Vous aurez
prochainement de plus amples informations !

VIE SACRAMENTELLE
9) Première communion : samedi 24 juin, Clément
POUPLIER a reçu pour la première fois le Corps et le Sang
du Christ. Nous sommes heureux de l’accueillir à la table
du Seigneur.
10) Mariage : samedi 1er juillet, Pierre-Adrien GOND et
Delphine de CHEVRON-VILLETTE recevront le sacrement

du mariage. Nous confions à votre prière ce nouveau foyer
chrétien.
11) Obsèques : lundi 19 juin, ont été célébrées les
obsèques de Jacques AUBERT. Nous prions pour lui et sa
famille.

DANS LA VILLE ET AILLEURS
12)Quête pour la Mère et l’Enfant: Nous vous sommes très
reconnaissants d'avoir participé à cette quête organisée par
l'Association Familiale Catholique du Pays d'Aix à l'occasion
de la Journée pour la Défense de la Vie du 28 mai dernier
(jour de la fête des mères). Cette quête a eu lieu dans 30
églises de notre diocèse (représentant environ 18 paroisses ou
unités pastorales) et a permis de réunir le montant de 5200
euros qui seront reversés intégralement, via l’UDAF 13 et
l’UNAF (selon la procédure imposée maintenant pour cette
quête nationale) à l'Association Magnificat Accueillir la vie
qui accueille de futures mamans en difficulté. La participation
de votre paroisse à cette quête s’est élevée à 748 euros. Nous
remercions beaucoup les paroissiens pour leur générosité
ainsi que toutes les personnes qui se sont impliquées d’une
manière ou d’une autre dans le bon déroulement de cette

opération. Nous vous remercions encore vivement pour votre
soutien à cette initiative de notre AFC et nous vous adressons
nos fraternelles salutations.
13) A la sortie de la messe, les Guides d’Europe de la 4ème
Aix organisent une vente de gâteaux pour financer leur camp
d’été. Merci pour l’aide que vous leur apporterez !
14) 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.
15) Pèlerinage à Assise pour les lycéens du 22 au 26 octobre
2017 : inscriptions avant le 23 septembre en suivant le lien cidessous :
https://www.inscriptionfacile.com/form/nekAebMsX0dVcQVlMz2r

NOUVELLES DU DIOCESE
Nous vous faisons part du communiqué officiel du diocèse :
« Mgr Christophe DUFOUR, archevêque d’Aix et Arles, et le père Jean-Yves GRENET, Provincial de France de la
Compagnie de Jésus, sont heureux d’annoncer qu’un accord a été trouvé pour la vente du domaine de La-Baume-Lès-Aix
situé à Aix-en-Provence. Au terme d’une large consultation de plusieurs mois, c’est en effet le projet du diocèse qui a été
retenu parmi les offres de reprise émanant de divers opérateurs et investisseurs. En octobre 2015, le Père Jean-Yves
Grenet, avait annoncé la réorganisation de la présence jésuite dans la région sud-est et le départ des jésuites du site de La
Baume pour réunir la communauté à Marseille. Très attachés à ce lieu historique, ils y étaient implantés depuis 1952.
C’est dorénavant le diocèse d’Aix et Arles qui assurera la continuité de la présence de l’Eglise catholique dans ce site
reconnu et apprécié dans le pays d’Aix et au-delà. En mars dernier, il avait répondu à la consultation, y voyant une chance
de poursuivre sa dynamique d’ouverture et de développement voulue par le pape François. Grâce au déplacement de ses
activités à La Baume, le diocèse pourra développer sa mission d’accueil, de formation et de dialogue avec la société. Pour
les Jésuites, La Baume continuera à répondre à sa vocation spirituelle et pastorale. »
(http://www.catho-aixarles.fr/2017/06/la-baume-les-aix-la-presence-de-l-eglise-catholique-se-poursuit/)

