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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.)
25EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Prédication Frère Daniel BOURGEOIS
ENTREE : ARBRE DE VIE PLANTE SUR LE CALVAIRE ALLELUIA, ALLELUIA
DE LA CROIX DU SEIGNEUR COULENT DES FLEUVES D’EAUX VIVES.
GRADUEL : VIENS A MON AIDE ! J’AI SOIF DE TON SALUT !
COMMUNION : TA CROIX, O CHRIST EST NOTRE LUMIERE,
NOUS ACCLAMONS TA RESURRECTION QUI DONNE LA VIE.
SORTIE : CHANTEZ POUR LE SEIGNEUR LE CANTIQUE NOUVEAU,
ANNONCEZ DE JOUR EN JOUR LA NOUVELLE DE SON SALUT !
CHANTS DE LA MESSE :

A 101
B 233
A 110
B 302

AGENDA DE LA SEMAINE DU 23 AU 30 SEPTEMBRE 2018
Dim 23/09 10h30 : messe catéchèse
Lun 24/09
Mar 25/09
Mer 26/09
Jeu 27/09
Ven 28/09
Sam 29/09
Dim 30/09 10h30 : messe

18h : messe / 19h : vêpres

20h45 : chorale
ts

19h : lucernaire-vigiles S Michel, Gabriel et Raphaël
19h : lucernaire-vigiles
18h : messe / 19h : vêpres

Référence des lectures du dimanche :
Nb 11, 25-29:« Serais-tu jaloux pour moi ? Ah ! Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes ! »
Jacques 5, 1-6: « Vos richesses sont pourries »
Marc 9, 38-43.45.47-48 : « Celui qui n’est pas contre nous est pour nous. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe la »

ÉVÉNEMENTS LITURGIQUES
1) Samedi 29 septembre, fête de saints archanges Michel,
Gabriel et Raphaël. Lucernaire-vigiles, la veille à 19h.
2) Dimanche 30 septembre, 26ème dimanche du temps
ordinaire. Lucernaire et vigiles, samedi 29 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 SACRAMENTELLE
6) Baptême : samedi 22 septembre, Thibault ASSEMAT a
reçu le sacrement du baptême. Nous prions pour lui et sa
famille.
7) Mariage : samedi 29 septembre, Guilhem CAVAILLE et
Charlotte REQUIER recevront le sacrement de mariage. Nous

prions pour ce nouveau foyer chrétien.
8) Obsèques : lundi 17 septembre, ont été célébrées les
obsèques de Joëlle MORLET, vendredi 21 septembre celles
de Alain DESPRETS. Nous les confions à votre prière et
exprimons à leurs familles notre amicale compassion.

CATÉCHÈSE ET AUMÔNERIES
9) Aujourd’hui, premier dimanche de la catéchèse pour
les enfants du primaire et les collégiens de 6ème et 5ème.
Nous sommes heureux d’accueillir les enfants et leurs
parents. 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. Après la messe de 10h30
à l’église, nous nous retrouvons au centre Saint-Jean pour
un repas partagé (chacun apporte au moins un plat à
partager !), suivi d’un temps d’enseignement pour les
enfants et pour les adultes. Fin de la rencontre vers 15h.

SERVICES ET COMITES
10) Chorale : répétition jeudi 27 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 !

11) 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 !

CHORALE DES ENFANTS
12) Le P’tit Chœur de Saint-Jean-de-Malte et de SainteCatherine: le groupe de formation chorale a repris ses
activités, tous les jeudis de 17h15 à 18h15 au centre SaintJean. 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
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) 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.
15) La bibliothèque diocésaine d’Aix et Arles informe
qu’elle est ouverte à tous pour la consultation d’ouvrages
ainsi que pour emprunter des ouvrages (théologie,
spiritualité, philosophie, fonds provençal et autre…). La
bibliothèque peut proposer gratuitement des doubles
d’ouvrages déjà en rayons (une petite contribution peut être

apportée !). Horaires d’ouverture : lundi et mardi de 14h à
17h30, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 et samedi de
9h à 12h et toute la journée lors des formations de l’IUSL.
Contacts : Claude TRICOIRE et Christian CHEVALIER – 04
42 17 59 38 – bibliotheque@catho-aixarles.fr. Site du
catalogue en ligne : http://catalogue.dioceseaix.biblibre.com
16) 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/

BENEDICTION DES ENFANTS ET DES ENSEIGNANTS
A L’OCCASION DE LA RENTREE SCOLAIRE
Seigneur notre Dieu, tu as créé l’humanité
dans la diversité des coutumes, des cultures et des peuples,
et tu as voulu que chaque peuple ait à cœur de transmettre
son patrimoine de sagesse, d’intelligence et de traditions,
son trésor d’humanité, de science, de beauté et de vérité.
Tu as voulu aussi que chaque enfant
puisse accéder à ce trésor
par ceux et celles qui sont à leur service pour les instruire
et qui ont la charge plus spéciale de se mettre à leur service,
pour assurer en harmonie avec l’éducation familiale,
l’éveil de l’intelligence des enfants.
Nous te présentons les enfants de notre communauté
au début de cette nouvelle année scolaire.

Qu’elle soit un temps de croissance et de maturation
de leur personnalité humaine et spirituelle.
Qu’ils soient heureux de découvrir
la grandeur et la beauté de la vie humaine !
Qu’ils aient la joie et le bonheur de chercher la vérité !
Bénis donc ces enfants, leurs parents et leurs formateurs :
que tous trouvent dans la vie scolaire
l’amitié et la confiance nécessaires
pour affirmer leur liberté !
Nous te prions aussi
pour les enseignants et les enseignantes
qui ont la charge de leur instruction et de leur formation.
Qu’ils respectent la responsabilité éducative des parents !
Qu’ils aient à cœur d’éveiller l’intelligence des enfants

et les encouragent avec patience dans un travail régulier !
Que mot « école » qui signifie « loisir » retrouve son sens
profond et véritable : rechercher la vérité dans la paix
et découvrir ce qui fait la beauté de la vie humaine.
Nous te le demandons, Père saint, par Jésus notre Seigneur
qui a voulu lui-même apprendre le métier d’homme

dans son village de Nazareth,
et par l’Esprit Saint qui fait de nous des messagers de la foi
et de la bonne Nouvelle du salut :
invitez-nous à partager votre vie et votre sagesse dès
maintenant et pour toujours. AMEN

LE VATICAN BENIT LES CLOCHES DE SAINT-JEAN-DE-MALTE

Lors de la dernière bénédiction des calissons, nous avons reçu de la Nonciature Apostolique en France, une
bénédiction du Pape François pour féliciter notre communauté à l’occasion de l’installation du nouveau carillon
de quatre cloches. C’est Monseigneur Christophe Dufour qui a lu publiquement ce message au moment de la
bénédiction des calissons, mais nous avons pensé que ce beau texte de la bénédiction pontificale valait la peine
d’être partagé, puisqu’il souligne au passage la dimension apostolique et missionnaire de cette amélioration de
notre patrimoine cultuel.

LES TRAVAUX ET LES FINANCES DE LA PAROISSE
Nous commençons à voir le « bout du tunnel » des différents travaux entrepris à Saint-Jean-de-Malte.
Faisons le point sur la situation actuelle :
1) Les travaux de façade et de toiture : entièrement pris en charge financièrement par la Mairie et les différentes instances
impliquées (Drac, Ministère de la Culture), il ne reste plus que l’achèvement de la toiture de l’église, probablement d’ici la
fin de l’automne. L’église sera donc entièrement hors d’eau.
2) Rénovation de la partie sud du presbytère : Ces travaux étaient plus que nécessaires : nous vous en avions parlé lors
d’un précédent bulletin (n° 1727 du 15 avril 2018). Grâce à un legs, nous avons pu restaurer la partie la plus abîmée du
presbytère, comme l’a jugé utile le Conseil économique de la Paroisse, avec l’approbation de l’économat diocésain. Les
travaux (rénovation de cette partie très dégradée de l’édifice par la création de deux dalles au rez-de-chaussée et au 1°
étage ; remplacement de l’ancienne chaudière qui avait plus de 40 ans par un modèle plus performant et plus économique ;
amélioration des sanitaires et enfin rénovation de la cuisine). Le coût de ces travaux (environ 225.000€) a été entièrement
couvert par le legs fait à la paroisse.
3) Mise en conformité aux normes d’accessibilité du centre Saint-Jean : imposés par l’économat diocésain, ces travaux
finalement plus importants que prévu (80 000€), ont pour but de faciliter l’accès aux différentes salles du rez-de-chaussée,
par les personnes à mobilité réduite, de créer un bloc sanitaire également adapté, d’aménager un emplacement de parking
pour ces mêmes personnes et enfin de supprimer le dos d’âne sur lequel se trouve le portail automatique et qui ne
correspondait pas aux normes d’accès. Les chantiers diocésains ont participé à la hauteur de 20 000€. Le solde de ces
travaux a été supporté essentiellement par une mise à disposition plus rationnelle des locaux du centre à diverses
associations.

Un grand merci
car tous ces travaux ont pu être financés grâce aux dons et aux legs !

