BULLETIN DE LA COMMU NAUTE PAROISSIALE SA INT-JEAN-DE-MALTE
N° 1704 – 5 novembre 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.)

31EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Prédication Frère Daniel BOURGEOIS
ENTREE : BENISSEZ DANS SON TEMPLE LE SEIGNEUR D’ISRAËL
QUI DONNE A SON PEUPLE FORCE ET PUISSANCE ALLELUIA
A 702
CHANTS DE LA MESSE :

CHANT DE MEDITATION : LE SEIGNEUR S’EST LEVE DU TOMBEAU, ALLELUIA,
DRAPE D’UN MANTEAU DE LUMIERE, ALLELUIA.
A 801
COMMUNION : PAR TA RESURRECTION O CHRIST ALLELUIA,
TU AS REJOUIS-LA TERRE ET LE CIEL, ALLELUIA,
TU NOUS FAIS NAITRE DE L’EAU ET DE L’ESPRIT ALLELUIA
CHANT DE SORTIE : comme à l’entrée

A 710

AGENDA DE LA SEMAINE DU 5 AU 12 NOVEMBRE 2017
Dim 05/11 10h30 : messe
Lun 06/11
Mar 07/11
Mer 08/11
14h : messe catéchèse
Jeu 09/11
Ven 10/11
Sam 11/11
Dim 12/11 10h30 : messe

18h : messe / 19h : vêpres

19h : lucernaire-vigiles dédicace du Latran 20h30 : culture et foi
20h45 : chorale
19h : vêpres chrétiens du Proche-Orient
20h45 : concert
19h : lucernaire-vigiles
18h : messe / 19h : vêpres

Références des textes du dimanche 12 novembre :
Sagesse 6, 12-16 : « La Sagesse se laisse trouver par ceux qui la cherchent »
1 Thessaloniciens 4, 13-18 : « Ceux qui sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui »
Matthieu 25, 1-13 : « Voici l’époux, sortez à sa rencontre »

ÉVÉNEMENTS LITURGIQUES
1) Jeudi 9 novembre, fête de la dédicace de Saint Jean de
Latran, cathédrale du Pape à Rome. Il y aura l’office
lucernaire-vigiles mercredi 8 novembre à 19h.

2) Prière pour les chrétiens du Proche-Orient : vendredi
10 novembre, nous prierons pour nos frères chrétiens.
3) Dimanche 12 novembre, 32ème dimanche du temps
ordinaire. Lucernaire-vigiles, samedi 11 novembre à 19h.

ANNONCES PAROISSIALES
4) Catéchèse des enfants du primaire : rendez-vous
mercredi 8 novembre à 14h, à l’église, pour la célébration
de l’eucharistie. C’est une étape importante dans la

formation des enfants à la compréhension de la messe et
nous rappelons aux parents que ce n’est pas facultatif !

VIE SACRAMENTELLE
5) Obsèques : jeudi 2 novembre, ont été célébrées les obsèques de François ROGE. Nous prions pour lui et ses enfants.

GROUPE DE TRAVAIL
6) Culture et Foi : la prochaine rencontre sur le thème le silence de Dieu aura lieu le mercredi 8 novembre à 20h30 au
centre Saint-Jean. Présentation d’une nouvelle de Kafka intitulée « Un champion de jeûne » par Kevin CONTINI.

SERVICES ET COMITES
7) Chorale : Répétition jeudi 9 novembre à 20h45, à
l’église.
8) Une nouvelle saison de petits déjeuners devant
l'église commence aujourd’hui. 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. Comme l'an
dernier, un groupe de lycéens sera présent avec l'équipe de

bénévoles. Cela mérite d'être souligné, car c'est suite à
l'engagement de leurs aînés que les plus jeunes découvrent
le sens du service. N'hésitez pas à venir faire un tour sous
la tente et à vous inscrire si vous souhaitez participer,
ponctuellement ou régulièrement à ce service .Tous ceux
qui sont intéressés peuvent s'inscrire à l'adresse suivante :
michelbranthomme@gmail.com. D’avance, merci !

CONCERT
9) 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. Des tracts sont disponibles
au fond de l’église, n’hésitez pas à en prendre pour faire connaitre cet évènement sympathique autour de vous.

DANS LA VILLE ET AILLEURS
10) Nous vous rappelons que le colloque sur les modes
scientifiques de procréation a lieu ce 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.
11) Les amis de Dialogue proposent une conférence sur
Saint Paul ou l’évangile en marche, donnée par le frère
Daniel BOURGEOIS, le mercredi 8 novembre à 15h au
temple de la rue Villars.
12) Foi et Actualité : jeudi 9 novembre, à18h30 au temple
de la rue Villars, conférence sur le thème Mais où va
l’Amérique ? avec la politologue Alexandra de HOOP

SCHEFFER. Buffet-partage en fin de rencontre.
Participation aux frais : 5€
13) Jeudi 9 novembre, à 20h30, le père Stéphane
CABANAC, nouveau curé de Saint Jean-Marie Vianney (94
avenue Fontenaille), propose une première rencontre de
présentation de la lettre de Paul VI «L’évangélisation dans
le monde moderne » du 8 décembre 1975, texte d’une
actualité toujours saisissante.
14) Retraite du 10 au 16 décembre sur le thème Le disciple
du Christ dans l’évangile de Jean prêchée par
Monseigneur Albert ROUET, archevêque émérite de
Poitiers, au foyer de charité de Sufferchoix à Lambesc.
Inscriptions soit par mail : secretariat@foyer-sufferchoix.fr
ou par téléphone au 04 42 57 14 86.

