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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.)
27EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Prédication Frère Daniel BOURGEOIS

CHANTS DE LA MESSE :

ENTREE : DANSEZ DEVANT LA FACE DE DIEU ! ALLELUIA, ALLELUIA !
LUI QUI SE LEVE COMME UN FEU, ET QUI DISPERSE L'ENNEMI.
GRADUEL : ILLUMINE MES YEUX, SEIGNEUR EN TON SALUT !
QUE DANS UN CHANT DE JOIE, JE M'EVEILLE DES MORTS !
COMMUNION : PAR TA RESURRECTION, O CHRIST, ALLELUIA,
TU AS REJOUI LA TERRE ET LE CIEL, ALLELUIA,
TU NOUS FAIS NAITRE DE L'EAU ET DE L'ESPRIT, ALLELUIA !
SORTIE : IL A BRISE LES PUISSANCES DE LA MORT PAR LE SCEPTRE DE SA CROIX,
IL ETABLIT SON REGNE SUR TOUTES LES NATIONS.
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AGENDA DE LA SEMAINE DU 30 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE 2018
Dim 30/09 10h30 : messe
18h : messe / 19h : vêpres
Lun 01/10
Mar 02/10
Mer 03/10
Jeu 04/10
Saint François d’Assise
Ven 05/10
Sam 06/10
19h : lucernaire-vigiles
Dim 07/10 10h30 : messe
18h : messe / 19h : vêpres
Référence des lectures du dimanche 7 octobre :
Genèse 2, 18-24 : « Tous deux ne feront plus qu’un »
Hébreux 2, 9-11 : « Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine »
Marc 10, 2-16 : « Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! »

20h45 : chorale

ÉVÉNEMENTS LITURGIQUES
1) Dimanche 7 octobre, 27ème dimanche du temps
ordinaire. Lucernaire et vigiles, samedi 6 octobre à 19h.
2) Nous vous rappelons que chaque vendredi aux vêpres à
19h, nous prions plus spécialement pour nos frères chrétiens

du Proche-Orient et chaque dimanche aux vêpres à 19h, 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
3) Comme cela se fait depuis plusieurs années, nous avons
la joie d’accueillir dès ce dimanche pour 2018-2019, un
« propédeute » (un jeune en année de discernement pour une
vocation presbytérale). Il s’appelle Pierre-Emmanuel
PAUCHET et vient du diocèse de Monaco ; il sera présent la

plupart des dimanches pour participer à la prière et aux
activités de la paroisse. Il sera également très heureux de
faire plus ample connaissance avec la communauté
paroissiale et vous pourrez l’inviter à votre table le
dimanche à midi.

4) La quête nationale des Conférences Saint Vincent de
Paul aura lieu ce dimanche à la sortie des messes de 10h30
et 18h. La Conférence d’Aix compte une trentaine de
bénévoles et poursuit inlassablement ses activités de visites
à domicile et d’aide alimentaire plus les plus démunis. Elle
envisage d’étendre ses activités notamment au soutien
scolaire des enfants défavorisés. Cette quête est l’un des
rares moyens pour nous de financer nos actions et

notamment de nous fournir en nourriture à la Banque
Alimentaire. Nous vous remercions par avance de votre
généreuse participation.
5) Aujourd’hui, la quête est faite pour les divers services de
catéchèse dans le diocèse. Inutile de vous rappeler l’importance
de cette mission de l’Eglise.

GROUPES DE TRAVAIL
6) Ensemble à l’écoute des psaumes : dans la prière
chrétienne, on a toujours utilisé les psaumes qui sont les plus
vieilles prières de la Bible. Avec des pasteurs et des prêtres,
nous essaierons d’approfondir notre expérience de la prière
des psaumes par une relecture et des échanges sur ces textes
qui nous paraissent parfois obscurs. Première rencontre
mardi 9 octobre à 20h30 au centre Saint-Jean.
7) Jeanne d’Arc à plusieurs « voix » : au cours de cette
année, nous aborderons les grandes étapes littéraires qui ont

façonné le visage de Jeanne d’Arc, soit d’un point de vue
polémique (Voltaire), soit d’un point de vue critique (les
historiens contemporains), soit d’un point de vue littéraire
ou théologique (Péguy et Bernanos). La première rencontre
aura lieu mercredi 7 novembre à 20h30 au centre Saint-Jean.
8) Pour ces groupes de travail, des flyers sont disponibles
au fond de l’église. Faites connaître autour de vous ces
programmes de réflexion.

SERVICES ET COMITES
9) Chorale : répétition jeudi 4 octobre à 20h45 dans l’église. Merci pour votre présence !
BEATIFICATION DE L’ABBE JEAN-BAPTISTE FOUQUE
10) Aujourd’hui, à 16h à La Major, messe de béatification
de l’abbé Jean Baptiste FOUQUE, (retransmise par KTO et
diffusée sur le site du diocèse et sur Dialogue RCF). Celui
que l'on surnomme le Saint Vincent de Paul provençal né en
1851 à Marseille, décédé en 1926, a été une figure du
catholicisme social. Il fut inspiré et accompagné par une
autre figure marseillaise, le Père Timon David. Le souvenir
de ce prêtre populaire, exemplaire et audacieux ne s’est pas
éteint et perdure avec ses œuvres phares de Marseille qui
continuent de faire le bien autour d’elles. L’hôpital Saint Joseph, aujourd’hui premier hôpital privé non lucratif de
France : en 1919, avant même l’existence d’un système de
protection sociale, l’abbé Jean-Baptiste FOUQUE a décidé de
fonder un hôpital gratuit à Marseille. C’est ainsi qu’est né
l’Hôpital Saint Joseph, installé dans un ancien couvent
édifié en 1850. Un problème subsiste : le manque de
ressources... Les Saints-Anges : en venant en aide aux
enfants délaissés, l’Abbé se heurte à de nouvelles
difficultés : certains enfants souffrent de handicaps
physiques ou mentaux. Il fut évident qu’ils devaient être pris
en charge de manière particulière et qu’ils nécessiteraient
plus d’attention. L’abbé FOUQUE, déterminé à leur offrir
l’aide dont ils ont besoin, rachète le Château Saint-Ange à

Montfavet en 1921 et y accueille dès l’ouverture 80 enfants.
La maison de retraite la Salette Montval est aujourd’hui un
établissement associatif, à but non lucratif, destiné à
accueillir des personnes âgées, valides ou en perte
d’autonomie. La protection de l’enfance et des jeunes
majeurs : un combat toujours d’actualité pour l’association
Fouque pour l’enfance : orphelins, condamnés par la justice,
enfants handicapés…, l’abbé FOUQUE a très vite fait de ce
qui était à l’époque « L’Enfance délaissée », l’un de ses
chevaux de bataille. Le cercle Saint-Pierre : l’abbé FOUQUE
a laissé une empreinte indélébile à Auriol. Vicaire dans cette
petite commune de 2000 habitants de 1877 à 1885, il y
travaille sans répit et achète une maison qu’il transforme en
salle de spectacle (avec une scène qui existe toujours
actuellement) et y loge sans plus attendre cercle, musique et
théâtre. L’école Perrin Sainte Trinité : 230 élèves sont
aujourd’hui scolarisés à l’école Perrin Sainte Trinité,
établissement d’enseignement catholique, situé en zone
d’éducation prioritaire dans le 1er arrondissement de
Marseille. Ouverte à tout enfant sans discrimination, cette
école met en pratique les valeurs humaines et chrétiennes
issues de l’Évangile : la solidarité, le sens du partage, la
place de chacun, l’écoute, le pardon et l’encouragement.

DANS LA VILLE ET AILLEURS
11) Mercredi 3 octobre à 20h30 au site Sainte-Claire (16
avenue Paul Cézanne à Aix), aura lieu une conférence sur le
thème « Bouleversante fragilité, faiblesse ou richesse ? »
par Christian SALENSON. Cette conférence est organisée
pour le projet de l’Arche à Aix. Participation libre.
12) Soirée de rentrée de l’IUSL, jeudi 4 octobre à la maison
diocésaine : 18h30 messe à la chapelle du séminaire, 19h
repas (chacun doit apporter quelque chose), 20h : rentrée

académique de l’IUSL, 20h30 conférence d’Aude
MIRKOVIC sur le thème suivant : La PMA, enjeu majeur de
la révision de la loi de bioéthique.
13) Un stage de sensibilisation à l’écoute est organisé par le
CLER Amour et Famille, le vendredi 5 et le samedi 6
octobre, au foyer Saint-Marc, à Aix. Pour tout
renseignement complémentaire, prendre contact avec Anne
LE DUY 06 87 15 39 24 – aleduy@sfr.fr

