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Facebook : Paroisse Saint Jean de Malte Aix en Provence
Les moines apostoliques diocésains, fraternité fondée en 1978 et
dépendant 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. Nous vous invitons 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.)
24EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Prédication Frère Daniel BOURGEOIS
ENTREE : TA LUMIERE A JAILLI AU MATIN DE TA PAQUE, Ô CHRIST SOLEIL LEVANT !
TU AS DELIVRE LES CAPTIFS DE LA MORT, ALLELUIA !
A 810
GRADUEL : SEIGNEUR, TU AS SAUVE MON AME DE LA MORT :
JE MARCHE EN TA PRESENCE SUR LA TERRE DES VIVANTS.
C 404
COMMUNION : TON CORPS, TON SANG, NOUS APPORTENT LA VIE :
NOUS PROCLAMONS TA PAQUE, RESSUSCITE ! NOUS CELEBRONS TA VICTOIRE !
F 522
CHANT DE SORTIE : JESUS CHRIST EST SEIGNEUR A LA GLOIRE DU PERE !
C 501
CHANTS DE LA MESSE :

AGENDA DE LA SEMAINE DU 16 AU 23 SEPTEMBRE 2018
Dim 16/09 10h30 : messe
Lun 17/09
Mar 18/09
Mer 19/09
Jeu 20/09
Ven 21/09
Sam 22/09
Dim 23/09 10h30 : messe 1er dimanche de la catéchèse

18h : messe / 19h : vêpres

19h : lucernaire-vigiles saint Matthieu

20h45 : chorale

19h : lucernaire-vigiles
18h : messe / 19h : vêpres

Référence des lectures du dimanche 23 septembre 2018:
Sagesse 2, 12.17-20 : « Condamnons-le à une mort infâme, puisqu’il se prétend fils de Dieu »
Lettre de saint Jacques 3, 16 – 4, 3 : « C’est dans la paix qu’est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de paix »
Evangile de saint Marc 9, 30-37 : « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le serviteur de tous »
ÉVÉNEMENTS LITURGIQUES
1) Vendredi 21 septembre, fête de saint Matthieu.
Lucernaire-vigiles, la veille à 19h.
2) Dimanche 23 septembre, 25ème dimanche du temps
ordinaire. Lucernaire et vigiles, samedi 22 septembre à 19h.
3) Chaque vendredi à 19h, nous chantons les vêpres et
prions plus spécialement pour nos frères chrétiens du

Proche-Orient.
4) Chaque dimanche à 19h, au cours des vêpres, nous
sommes invités à soutenir par la prière nos frères et sœurs
malades. Pour tous ceux qui le souhaitent, venez joindre votre
prière à celle de la communauté.

ANNONCES PAROISSIALES
5) Au service de la communauté paroissiale : si vous avez un peu de temps et envie de participer au bon fonctionnement
de la paroisse, un tract présentant les différents services est disponible sur les présentoirs au fond de l’église. Nous vous
rappelons que les demandes les plus urgentes actuellement concernent d’une part l’équipe de nettoyage de l’église le
vendredi matin (le « corps de balais ») et d’autre part les permanences à l’église. Merci de penser à rapporter le document
au presbytère !

VIE SACREMENTELLE
6) Baptême : aujourd’hui, Eliott DESFONS reçoit le
sacrement du baptême. Nous prions pour lui et sa famille.

7) Mariage : samedi 22 septembre, Quentin PUJOL
d’ANDREBO et Camille BATIER recevront le sacrement de
mariage. Nous les confions à votre prière.

CATÉCHÈSE ET AUMÔNERIES
8) Dimanche prochain, premier dimanche de la catéchèse
pour les enfants du primaire et les collégiens de 6ème et 5ème.
Si vous n’avez pas encore inscrit votre enfant, ce n’est pas
un souci : le tract de la catéchèse est disponible sur les
présentoirs au fond de l’église, complétez-le, mettez-le tout
dans une enveloppe au nom de l’enfant et apportez-le

dimanche prochain ! Déroulement de la journée : messe à
10h30 à l’église, puis on se retrouve au centre Saint-Jean
pour un repas partagé (chacun apporte au moins un plat à
partager !), temps d’enseignement pour les enfants et pour
les adultes. Fin de la rencontre vers 15h.

SERVICES ET COMITES
9) Garderie pour les tout-petits : vous trouverez sur les
présentoirs un flyer vous invitant à participer à ce service
paroissial. Merci pour le bon accueil que vous en ferez !
10) Chorale : reprise des répétitions jeudi 20 septembre à
20h45 à l’église. Pour maintenir une bonne qualité du chant,

merci de penser à la régularité de votre présence aux
répétitions. D’autre part, nous serions très heureux
d’accueillir des nouveaux venus : n’hésitez pas à vous
joindre à nous !

CHORALE DES ENFANTS
11) Les P’tits Chœurs de Saint-Jean-de-Malte et de
Sainte-Catherine: le groupe de formation chorale a repris
ses activités, tous les jeudis de 17h15 à 18h15 au centre
Saint-Jean. Si donc vous souhaitez que vos enfants puissent

bénéficier de cet apprentissage musical dans un cadre
familial et paroissial, n’hésitez pas à les inscrire et à faire
connaitre autour de vous ce groupe en distribuant des tracts
disponibles sur les présentoirs au fond de l’église.

DANS LA VILLE ET AILLEURS
12) Dans le cadre des journées européennes du patrimoine,
cet après-midi à 16h, un concert sera donné dans l’église par
le chœur mixte a capella Spiritus Novus.
13) Rencontre œcuménique de rentrée jeudi 27 septembre à
18h30 salle Chêne de Mambré à la maison diocésaine. Film,
collation, table ronde sur le sujet Rome protestante,
orthodoxe et catholique avec Daniel BERGESE, les pères
Jean GUEIT et Hervé CHIAVERINI.
14) Vendredi 21 septembre à 18h30 à la chapelle des
Oblats : conférence sur les armoiries de Monseigneur
Eugène de Mazenod par Monsieur Cyril GAMBINI, historien
et chef d’établissement du collège Saint Eugène de Mazenod
à Marseille.
15) Les Amis de Dialogue organisent une visite de
Montpellier à travers les âges, de la faculté de médecine et

de la pharmacie de la Miséricorde vendredi 28 septembre.
Le prix de la journée est de 62€ comprenant le transport, les
guides, les entrées aux musées et le repas). Pour valider son
inscription, renvoyer le bulletin avant le 18 septembre.
16) Sur les présentoirs, vous trouverez les tracts annonçant
les différents cours à l’IUSL (Institut Universitaire SaintLuc 7 cours de la Trinité) : il s’agit de cours payants.
17) L’École des témoins sera lancée début octobre dans trois
lieux du diocèse. L’ouverture de ce parcours de formation est
l’occasion de nous interroger sur la manière dont nous
partageons notre foi autour de nous. Vous trouverez toutes les
informations nécessaires sur le site du diocèse :
https://www.cathoaixarles.fr/diocese/actualites/articles/42003
-ecole-temoins-joie-evangile/

