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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.)
30EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
CHANTS DE LA MESSE :
Prédication Frère Daniel BOURGEOIS
CHANTEZ POUR LE SEIGNEUR LE CANTIQUE NOUVEAU
ANNONCEZ DE JOUR EN JOUR LA NOUVELLE DE SON SALUT !
B 302
GRADUEL :
CHRIST NOTRE PAQUE ! TU AS SEME DANS LES LARMES
ET MOISSONNE DANS LA JOIE DE TA SAINTE RESURRECTION.
C 302
COMMUNION : REJOUIS-TOI, ÉGLISE DU SEIGNEUR, ALLELUIA, ALLELUIA !
VOICI TON BIEN-AIME QUI VIENT VERS TOI, ALLELUIA, ALLELUIA !
C 606
SORTIE :
Reprise du chant d’entrée

ENTREE :

AGENDA DE LA SEMAINE DU 28 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2018
Dim 28/10 10h30 : messe
Lun 29/10
Mar 30/10
Mer 31/10

18h : messe / 19h : vêpres

19h : lucernaire-vigiles de la Toussaint
16h : célébration
18h : messe
20h45 : vigiles
Jeu 01/11 10h30 : messe
au cimetière saint Pierre 19h : 2èmes vêpres de la Toussaint
commémoraison défunts
19h
:
vêpres
et
prière
pour
Ven 02/11 12h05 : messe défunts
les chrétiens du Proche-Orient
Sam 03/11
19h : lucernaire-vigiles
Dim 04/11 10h30 : messe
18h : messe / 19h : vêpres
Références des lectures de la fête de la Toussaint :
Apocalypse 7, 2-4.9-14 : « Voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus,
peuples et langues »
1 Jean 3, 1-3 : « Nous verrons Dieu tel qu’il est »
Matthieu 5, 1-12a : « Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! »
Références des lectures du dimanche 4 novembre :
Deutéronome 6, 2-6 : « Écoute, Israël : Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur »
Hébreux 7, 23-28 : « Jésus, parce qu’il demeure pour l’éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas »
Marc 12, 28b-34 : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras ton prochain »
ÉVÉNEMENTS LITURGIQUES
1) Mercredi 31 octobre, à 19h, lucernaire et vigiles
solennelles pour entrer dans la fête de la Toussaint : l’Église
honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont
été de vivants et lumineux témoins du Christ. Si un certain
nombre d’entre eux ont été officiellement reconnus, par la
"canonisation" et nous sont donnés en modèles, l’Église sait
bien que beaucoup d’autres ont également vécu dans la
fidélité à l’Évangile et au service de tous. C’est pourquoi, en
ce jour de la Toussaint, les chrétiens célèbrent tous les
saints, connus ou inconnus. Cette fête est donc aussi
l’occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à

la sainteté, par des chemins différents, parfois surprenants
ou inattendus, mais tous accessibles.
2) Jeudi 1er novembre : laudes à 8h30, eucharisties à 10h30
et à 18h. A 19h, nous célèbrerons les deuxièmes vêpres de
la Toussaint. Puis à 20h45, nous chanterons les vigiles pour
la commémoraison de tous les fidèles défunts. Pour ceux
d’entre nous qui veulent assister aux deux offices, nous
proposons de partager un buffet rapide au presbytère. Pour
gérer au mieux les quantités, merci de vous signaler en
envoyant un mail à paroissesaintjeandemalte@gmail.com.

3) Célébrations aux cimetières : une célébration de
l’annonce de la Résurrection et de la bénédiction des tombes
aura lieu jeudi 1er novembre à 16h au cimetière SaintPierre, assurée par notre paroisse. Une célébration est
également prévue à 15h au cimetière du Grand-Saint-Jean,
assurée par la paroisse Saint-Sauveur. Cette célébration se
veut un message d’espérance et de foi dans la résurrection
de la chair lors du retour du Seigneur. Vous savez que, la
plupart du temps, les visites au cimetière ont un caractère
assez strictement privé et familial. Pourtant, nos cimetières
sont des lieux d’Église qui nous rappellent la promesse de la
résurrection dont nous sommes les témoins. Pour manifester
cette dimension communautaire et ecclésiale, nous
proposons depuis plusieurs années déjà, à tous ceux qui le
veulent de participer à cette prière commune au pied de la

croix centrale du cimetière. Chacun peut ensuite aller prier
sur la tombe de ses défunts et y déposer un lumini, symbole
de la lumière du Christ.
4) Vendredi 2 novembre, nous célébrerons la mémoire des
défunts. Nous vous invitons donc à vous joindre à la prière
de la communauté paroissiale pour la messe de 12h05 qui
sera célébrée pour eux, tout particulièrement pour ceux qui
sont décédés au cours de l’année. Les familles qui ont connu
un deuil sont très sensibles au fait d’être entourées et
soutenues par l’amitié et la prière de la communauté.
5) Prière pour les chrétiens du Proche-Orient : vendredi
2 novembre, nous prierons pour nos frères chrétiens.
6) Dimanche 4 novembre, 31ème dimanche du temps
ordinaire. Lucernaire-vigiles, samedi 3 novembre à 19h.

ANNONCES PAROISSIALES
7) Au service les uns des autres : en début d’année, nous
vous avions sollicité pour participer à certains services
paroissiaux qui avaient besoin d’une mise en place urgente.
Merci pour votre disponibilité à tous et pour ceux qui
n’auraient pas été encore sollicités, nous gardons vos
coordonnées « au cas où ».
8) Contribution paroissiale : notre paroisse est très
généreuse, et pour le denier de l’Eglise, elle manifeste un
très grand souci de solidarité avec toutes les autres paroisses
du diocèse, puisqu’elle est en largement en tête dans les
résultats pour l’année en cours. Tout cela nous ne le devons

qu’à vous. Peut-être certains d’entre vous ont-ils aussi le
désir de soutenir plus spécialement la paroisse, ce qui serait
bien légitime. Il est prévu dans la pratique actuelle du denier
de verser directement à la paroisse un don qui bénéficie du
même régime fiscal que celui du denier pour le diocèse. Si
donc vous souhaitez, par un don, aider la paroisse, vous
trouverez des tracts sur les présentoirs au fond de l’église.
D’avance, un grand merci !
9) La quête de dimanche prochain, 4 novembre, viendra
soutenir les différents projets du service diocésain de la
Pastorale des Jeunes.

VIE SACRAMENTELLE
10) Obsèques : mardi 23 octobre, ont été célébrées les obsèques de Edmée CARTIER. Nous prions pour elle et sa famille.
11) Mariage : samedi 4 novembre, Antoine FRICHOT et Clarisse de SAPORTA recevront le sacrement de mariage. Nous
prions pour ces jeunes mariés.
GROUPE DE TRAVAIL
12) Jeanne d’Arc à plusieurs voix : la première rencontre
du groupe Culture et Foi aura lieu le mercredi 7 novembre
à 20h30 au centre Saint-Jean. Au cours des différentes

rencontres, nous essaierons de retracer les grandes étapes
littéraires qui ont façonné le visage de Jeanne d’Arc. Des
flyers sont à votre disposition sur les présentoirs.

SERVICES ET COMITES
13) Chorale : en raison de la fête de la Toussaint, il n’y aura
pas de répétition la semaine prochaine. Rendez-vous le jeudi 8
novembre à 20h45. Pour les membres de la chorale, essayons
de prendre la bonne habitude de nous retrouver le dimanche
matin à 10h20, pour faire une brève « mise en voix », et pour
aider l’assemblée à mieux participer aux chants.
14) Samedi 10 novembre à 17h au centre Saint-Jean,
Novecento, une rapsodie en jazz sur les vagues de l’océan.
Entrée : 15€, au profit du Relais Saint Martin. Réservation
en envoyant un mail à : arnaud.verdier7@orange.fr

15) Une nouvelle saison de petits déjeuners commence
dimanche 4 novembre. Ceux qui ont participé à ce service
auprès de nos frères les plus pauvres l'an dernier peuvent
témoigner de l'importance de ce geste. N'hésitez pas à venir
partager un petit moment sous la tente et à vous inscrire si vous
souhaitez participer, ponctuellement ou régulièrement à ce
service . Les préparatifs commencent sur le parvis de l'église à
8h15 (sortir le matériel avant les laudes et monter la
tente).Ceux qui sont intéressés envoient un mail à
michelbranthomme@gmail.com. Merci !

DANS LA VILLE ET AILLEURS
16) L’Association Familiale Catholique du Pays d’Aix et
les Petites Sœurs des Maternités Catholiques de l’Etoile ont
la joie de vous inviter à une « table ronde sur la régulation
naturelle des naissances » qui aura lieu le vendredi 9
novembre à 20h15 à la maternité de l’Etoile. Cette table
ronde sera introduite par le Père François BUET, médecin et
prêtre à la clinique Sainte Elisabeth à Marseille et
accompagnateur
de
couples.
Contact
:
afc.aix.president@gmail.com 06 13 80 24 82
17) Comme tous les mois, chez les Oblats, si vous souhaitez
passer un moment, vous poser ou prendre un petit goûter et

discuter, vous êtes attendus le vendredi 16 novembre de 15h
à 16h30 au 56, cours Mirabeau.
18) Saint Césaire, docteur de l’Eglise ? Samedi 3
novembre de 15h30 à 18h à la cathédrale Saint-Sauveur,
l’association Aux sources de la Provence organise une
conférence dans le cadre des démarches pour que saint
Césaire d’Arles soit un jour déclaré Docteur de l’Église. Les
intervenants seront Jean GUYON, bien connu des aixois et
Dominique BERTRAND, sj, ancien directeur des éditions
Sources Chrétiennes.

