BULLETIN DE LA COMMU NAUTE PAROISSIALE SA INT-JEAN-DE-MALTE
N° 1702 – 22 octobre 2017 – Presbytère : 24, rue d'Italie – Téléphone : 04 42 38 25 70 – Télécopie : 04 42 27 26 41
Email : paroissesaintjeandemalte@gmail.com – Site : http ://moinesdiocesains -aix.cef.fr
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.)

29EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Prédication Frère Daniel BOURGEOIS
ENTREE : VENEZ VOYEZ LA PAQUE DU RESSUSCITE ! (psaume 65)
A 501
CHANTS DE LA MESSE :

CHANT DE MEDITATION : ACCLAMEZ LE SEIGNEUR !
QUE TOUTE LA TERRE TRESSAILLE DEVANT SA FACE

B 214

COMMUNION : AVEC LES APOTRES REMPLIS DE JOIE NOUS TE BENISSONS,
CHRIST RESSUSCITE, TU NOUS DONNES LA VIE !

A 510

CHANT DE SORTIE : CHANTEZ POUR LE SEIGNEUR LE CANTIQUE NOUVEAU
ANNONCEZ DE JOUR EN JOUR LA NOUVELLE DE SON SALUT

(psaume 95)

B 302

AGENDA DE LA SEMAINE DU 22 AU 29 OCTOBRE 2017
Dim 22/10 10h30 : messe
Lun 23/10
Mar 24/10
Mer 25/10
Jeu 26/10
Ven 27/10
Sam 28/10
Dim 29/10 10h30 : messe

15h30 : concert des Archets du Roy René

20h45 : chorale
19h : Lucernaire-vigiles Sts Siméon et Jude et prière pour les chrétiens du Proche-Orient
19h : lucernaire-vigiles

Référence des lectures du dimanche 29 octobre :
Exode 22, 20-26: « Si tu accables la veuve et l’orphelin, ma colère s’enflammera »
I Thessaloniciens 1, 5c-10: « Vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles afin de servir Dieu »
Matthieu 22, 34-40: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et ton prochain comme toi-même »

ÉVÉNEMENTS LITURGIQUES
1) Samedi 28 octobre, fête des saints Siméon et Jude. Il y
aura l’office lucernaire-vigiles, la veille à 19h.
2) Prière pour les chrétiens du Proche-Orient : vendredi
27 octobre, à la fin de l’office pour les saints Siméon et
Jude, nous prierons pour nos frères chrétiens.
3) Dimanche 29 octobre, 30ème dimanche du temps
ordinaire. Lucernaire-vigiles, samedi 28 octobre à 19h.
4) Mardi 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.
5) Mercredi 1er novembre : laudes à 8h30, eucharistie 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).
6) Célébrations aux cimetières : Une célébration de
l’annonce de la Résurrection et de la bénédiction des
tombes aura lieu mercredi 1er novembre à 16h au cimetière
Saint-Pierre, 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
chrétienne 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 à tous ceux qui le veulent
depuis plusieurs années déjà, cette prière commune au
centre du cimetière. Chacun de nous peut ensuite aller prier
sur la tombe de ses défunts et y déposer un lumini,
symbole de la lumière du Christ..

7) Jeudi 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.

ANNONCES PAROISSIALES
8) Aujourd’hui, en la fête de saint Jean-Paul II, qui a su
donner une grande impulsion missionnaire à l’Eglise
catholique, nous prions plus spécialement en ce dimanche
pour les activités missionnaires. Le Pape François a
suggéré comme thème : « Ensemble osons la mission ». La
quête permet à l’Eglise de vivre, d’assurer sa croissance
dans le monde et de favoriser l’annonce de l’Evangile sur
les cinq continents. « Aujourd’hui encore ne nous dérobons

pas à ce geste de communion ecclésiale missionnaire, ne
fermons pas notre cœur sur nos préoccupations
particulières mais élargissons-le aux horizons de toute
l’humanité » (Pape François)
9) Groupe confirmation :premier rendez-vous vendredi 3
novembre à 19h pour les vêpres suivies de la rencontre au
presbytère.

SERVICES ET COMITES
10) Chorale : prochaine répétition jeudi 26 octobre à
20h45 à l’église. Au programme : répétition du répertoire

des offices de la Toussaint.

CONCERTS
11) Dimanche 22 octobre à 15h30, dans notre église, concert des Archets du Roy René sous la direction de Jean-François
SENART. Au programme : Vivaldi, Pergolesi, Mozart.
12) Il y a cinquante ans, que notre ami Dominique de WILLIENCOURT commençait sa formation de violoncelliste au
conservatoire d’Aix (actuel hôtel de Caumont). Celui qui fut son premier professeur est aussi un ami, Marcel BARDON.
Tous deux sont heureux de fêter cet anniversaire par un concert de violoncelle, comme il se doit, le vendredi 10 novembre
à 20h45. Ils ont choisi de donner ce concert dans notre église, et nous en sommes très honorés. Retenez dès maintenant
cette date car il est important que nous soyons nombreux à fêter avec eux, dans l’amitié, ce magnifique itinéraire de
chacun au cours duquel ils ont fait partager à tant de publics variés leur goût de la beauté manifestée dans la musique.
N’hésitez pas à y faire participer vos enfants, car Dominique a commencé à l’âge de sept ans.

DANS LA VILLE ET AILLEURS
13) Les
modes
scientifiques
de
procréation :
l’insémination artificielle, la congélation des embryons, le
don de sperme ou d’ovocytes … toutes ces pratiques sont
devenues courantes de nos jours, mais la question se pose
de savoir si cette médecine de la reproduction ne risque pas
d’être instrumentalisée pour permettre à l’homme de
devenir le « créateur » de l’homme. Un panel de
spécialistes tentera d’apporter des éléments de réponses sur
ces questions qui touchent la personne et la filiation. Ce
colloque est organisé par le laboratoire de Droit privé et de
sciences criminelles et le laboratoire interdisciplinaire de
Droit des médias et des mutations sociales. Il aura lieu le
mardi 7 novembre de 9h à 17h, à la salle de colloque2, pôle
multimédia (29 avenue Robert Schuman). Ouvert à tous et
inscription gratuite avant le 7 novembre. Contacts :
catherine.chouraqui@univ-au.fr – 04 42 17 25 58 ou
monette.lasco@univ-amu.fr - 04 86 91 43 16. Bulletins
d’inscription disponibles sur les présentoirs.
14) L'association des Racines pour les Ailes de la Maison
des Lycéens propose aux élèves de seconde et de première
un parcours d'orientation scolaire qui s'appuie sur une
anthropologie chrétienne. Ce parcours déroule sur 5 mois

(de novembre à mars). Pour plus de renseignements :
contact@desracinespourlesailes.com ou 06 77 21 06 59.
15) Comme l’an dernier, quelques paroissiens faisant
partie de la compagnie de théâtre « Les tréteaux levés »,
sont heureux de nous convier à leur représentation de la
pièce Ne coupez pas mes arbres de William Douglas
Home, le vendredi 10 et le samedi 11 novembre à 20h30 à
l’auditorium de Cabriès. Réservation en ligne :
www.weezevent.com/mesarbres
16) La journée diocésaine du 18 novembre à Gignac au
Lycée saint Louis-sainte Marie est ouverte à tous. Elle a
pour thème Du temps, pour Dieu, pour moi, pour les
autres, comment le gérer, etc... Plus d’informations sur :
http://www.catho-aixarles.fr/evenement/forum-spi-18novembre/
17) La lettre pastorale de Mgr DUFOUR sur la consécration
du diocèse à la Vierge Marie, est disponible sur les
présentoirs au fond de l’église, ainsi qu’un petit tract où
vous pourrez inscrire vos intentions de prière à cette
occasion et les rapporter au presbytère.

