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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.)
13EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
CHANTS DE LA MESSE :

ENTREE :
GRADUEL :

VENEZ VOYEZ LA PAQUE DU RESSUSCITE (Psaume

75)

Prédication : Frère Daniel BOURGEOIS
(A 501)

IL A BRISE LES PUISSANCES DE LA MORT, PAR LE SCEPTRE DE SA CROIX
IL ETABLIT SON REGNE SUR TOUTES LES NATIONS. (Psaume 2)
COMMUNION : AVEC LES APOTRES REMPLIS DE JOIE, NOUS TE BENISSONS CHRIST RESSUSCITE,
TU NOUS DONNES LA VIE !
SORTIE :
TA CROIX, O CHRIST EST NOTRE LUMIERE,
NOUS ACCLAMONS TA RESURRECTION QUI DONNE LA VIE

(A102)
(A 510)
(A 110)

AGENDA DE LA SEMAINE DU 2 AU 9 JUILLET 2017
Dim 02/07 10h30 : messe
18h : messe – 19h : vêpres
Lun 03/07
Saint Thomas
Mar 04/07
Mer 05/07
Jeu 06/07
Ven 07/07
19h : vêpres pour les chrétiens d’Orient
Sam 08/07
19h : lucernaire-vigiles
Dim 09/07 10h30 : messe
18h : messe – 19h : vêpres
ère
1 lecture : « Voici ton roi qui vient à toi : il est pauvre » (Zacharie 9, 9-10)
2ème lecture : « Si, par l’Esprit, vous tuez les agissements de l’homme pécheur, vous vivrez » (Romains 8, 9.11-13)
Evangile : « Je suis doux et humble de cœur » (Matthieu 11, 25-30)
ÉVÉNEMENTS LITURGIQUES
1) Aujourd’hui, Oscar CHAILLOL reçoit, au cours de la
messe, le sacrement du baptême. Nous sommes heureux de
l’accueillir dans l’Eglise.
2) Lundi 3 juillet, fête de saint Thomas, offices aux
horaires habituels.

3) Prière pour les chrétiens d’Orient : chaque vendredi à
19h, et pas de trêve estivale pour cette cause, nous
chantons les vêpres et prions plus spécialement pour nos
frères chrétiens d’Orient.
4) Dimanche prochain, 9 juillet, 14ème dimanche du temps
ordinaire. Lucernaire et vigiles, samedi 8 juillet à 19h.

ANNONCES PAROISSIALES
1) Aujourd’hui, dernier dimanche où le frère Moïse LEE
concélèbrera l’eucharistie. Il vient d’être nommé comme
vicaire à la paroisse de Septèmes-les-Vallons. 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.
2) Nous préparons la publication du prochain guide
paroissial et nous aimerions changer les photos. Si vous
avez des photos intéressantes (baptême, première
communion, mariage, …), merci de nous les faire parvenir
en document joint sur le mail de la paroisse.
3) Permanences au presbytère : au cours du mois de

juillet et août, une permanence d’accueil est assurée tous
les matins de 9h à 12h.
4) Accueil pastoral : pour ceux qui désirent rencontrer un
prêtre durant la période estivale, une permanence d’accueil
aura lieu tous les mercredis après-midi de 15h à 18h30.
5) Permanences d’accueil à l’église : pour les deux mois
d’été, l’église, grâce au service de bénévoles, sera ouverte
de 10h à 12h et de 15h à 19h tous les jours. En cette
période estivale, beaucoup de visiteurs sont heureux de
trouver une église accueillante et c’est donc un vrai service
pastoral qui leur est rendu. Merci à tous ceux et celles qui
se sont inscrits et plus spécialement à Michèle LAUTIER

qui a organisé le planning.
6) Le Père Jean Noël N’TCHA arrive le 11 juillet. Nous
sommes heureux de le recevoir cette année encore car il est
une aide précieuse pour notre paroisse.
5) 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.

6) Une journée de rentrée paroissiale est prévue le
dimanche 17 septembre à Eguilles. La messe sera célébrée
à 10h30 à Saint-Jean et nous nous retrouverons au clos
Sainte Thérèse à Eguilles pour un repas, un temps de
partage et d’amitié. Des précisions sur le programme vous
seront données sur la page Facebook et sur le site ! Pour
des questions d’organisation, vous trouverez ci-dessous un
bulletin d’inscription, que vous voudrez bien déposer au
presbytère. Merci !

CATECHESE ET PTIT CHŒUR DE SAINT JEAN
1) Le P’tit Chœur de saint Jean de Malte : Outre les
activités paroissiales classiques, a été créé il y a une
vingtaine d'années un chœur d'enfants qui, régulièrement
participe aux chants liturgiques et donne des concerts. En
juin 2017, le p´tit chœur a ainsi proposé l'opéra Noé, Noé
matelot ! écrit par le frère Daniel et Maurice GUIS.
L'objectif en 2018 sera de monter un jeu scénique sur la
création des cloches, à l’occasion de l’installation des
cloches dans le beffroi restauré.

Si votre enfant (entre 5 et 15 ans) est intéressé, n'hésitez
pas à vous renseigner auprès de Gabrielle BOSSY (06 63 17
15 07), Caroline YAGBASAN, (06 28 13 17 75) ou sur la
page Facebook P´tit chœur de Saint Jean de Malte. Vous
pouvez trouver des tracts au fond de l’église.
2) Catéchèse primaire et collège : avant que vous ne
partiez en vacances, pensez à inscrire dès à présent vos
enfants à la catéchèse en envoyant un mail à l’adresse
suivante : cate.saintjeandemalte@gmail.com. Des bulletins
d’inscriptions sont à votre disposition au fond de l’église.

DANS LA VILLE ET AILLEURS
7) Pèlerinage à Assise, pour les lycéens du 22 au 26 octobre
2017 : inscriptions avant le 23 septembre sur

https://www.inscriptionfacile.com/form/nekAebMsX0dVcQVlMz2r

VIE SACRAMENTELLE : BAPTEMES ET MARIAGES DE L’ETE
Nous vous annonçons les différents baptêmes et mariages qui vont avoir lieu pendant l’été : pour les mariages cette
annonce tient lieu de publication de bans :

Baptêmes :
Dimanche 2 juillet : Oscar CHAILLOL
Vendredi 7 juillet : Pierre TORRES
Samedi 8 juillet : Thomas MEYER
Vendredi 14 juillet : Jeanne LUTZ
Samedi 15 juillet : Charlotte COTTET
Mardi 15 août : Maximilien BOELL
Samedi 16 septembre : Manon MASQUIN et Tess OSMAN

Première communion :
Dimanche 9 juillet : Julia BRIERE

Mariages :
Samedi 15 juillet : Alexis DRAGON et Caroline RADOT
Samedi 22 juillet : Fabrice SCOTTO DI RINALDI et Anne-Sophie VERNET
Vendredi 28 juillet : Mickaël DE SOUSA et Héloïse TREMINO
Samedi 5 août : Jean SOUBEYRAND et Candice GIRARDET
Samedi 19 août : Julien de VILLENEUVE et Florence GHIZZONI
Vendredi 25 août : Cyprien ZADEK et Natalie LEROY
Samedi 26 août : Adrien BOULEZ et Clara DONAINT
Samedi 2 septembre : Matthieu CORDIER et Sophie DELHORBE, Franck VILLALONGA et Tiffany DIEUDONNE
Samedi 9 septembre : Stuart MANN et Carole BLAISON, Frédéric NYSSENS et Aurélie ALFONSI
Nous aurons également à cœur de prier pour les jeunes qui se sont préparés au mariage dans le cadre de la paroisse et qui
recevront le sacrement de mariage, au cours de l’été dans d’autres églises.
Damien SASSATELLI et Sandra BONNET (Montrond les Bains)
Axel FREMONT et Pauline SALAÜN (La Forêt le Roi)
Rémi PREUX et Svetlana NIGAY (Almaty au Kazakstan)
Paul LEVASSEUR et Bérénice ETIENNE (Bonifacio)
Valentin FICHBEN et Isis PORTE (Mérindol)

CELEBRATION DE LA LITURGIE DES HEURES PENDANT L’ETE
Pendant l’été, même si nous sommes moins nombreux, nous sommes heureux de continuer à célébrer la Liturgie des
heures. Pour ceux qui restent à Aix, c’est aussi l’occasion de mettre en œuvre ce temps de vacances pour participer aux
offices… Le rythme des offices continue aux heures habituelles :
LAUDES : durant le mois de juillet, à 8h en semaine et à 8h30 le dimanche. Durant le mois d’août pas de laudes (ni en
semaine, ni le dimanche). Reprise le 1er septembre.
MESSE en semaine à 12h05 ; pour les dimanches et les fêtes (15 août), messes à 10h30 et 18h.
VEPRES OU LUCERNAIRE-VIGILES : tous les jours à 19h. Nous continuons chaque samedi soir à célébrer l’office
incluant lucernaire et vigiles qui nous prépare au rassemblement eucharistique du dimanche.
Pour les fêtes, la veille à 19h, nous célébrons les vigiles avec le rite du lucernaire :
- Lundi 11 juillet lucernaire-vigiles pour la fête de saint Benoît (11 juillet)
- vendredi 21 juillet lucernaire-vigiles pour la fête de sainte Marie-Madeleine (22 juillet)
- Lundi 24 juillet lucernaire-vigiles pour la fête de saint Jacques (25 juillet)
- Samedi 5 août lucernaire-vigiles pour la fête de la Transfiguration (6 août)
- Mercredi 9 août lucernaire-vigiles pour la fête de saint Laurent (10 août)
- Lundi 14 août lucernaire-vigiles pour la fête de l’Assomption de la BVM (15 août)
- Mercredi 23 août lucernaire-vigiles pour la fête de saint Barthélémy (24 août)
- Lundi 28 août lucernaire-vigiles pour la fête du martyre de saint Jean-Baptiste

INSCRIPTION JOURNEE DE RENTREE PAROISSIALE
Merci de vous inscrire ! Cela facilitera l’organisation du repas et de l’après-midi que nous passerons au Clos Sainte
Thérèse !

Nom : ………………………………………….
Prénom : ………………………………………
Nombre de personnes : ……adultes et …… enfants.
Téléphone : ……………………………………….
Mail : …………………………………………….
Eventuellement pourrait participer aux préparatifs de la journée OUI / NON

