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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.)

32EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Prédication Frère Daniel BOURGEOIS
ENTREE : LE SEIGNEUR S’EST LEVE DU TOMBEAU, ALLELUIA,
DRAPE D’UN MANTEAU DE LUMIERE , ALLELUIA.
A 801
CHANTS DE LA MESSE :

GRADUEL : MON CŒUR ET MA CHAIR ONT CRIE DE JOIE DEVANT TA FACE.
COMMUNION : TA LUMIERE A JAILLI AU MATIN DE TA PAQUE,
O CHRIST, SOLEIL LEVANT,
TU AS DELIVRE LES CAPTIFS DE LA MORT, ALLELUIA.
CHANT DE SORTIE : comme à l’entrée

B 236

A 810

AGENDA DE LA SEMAINE DU 12 AU 19 NOVEMBRE 2017
Dim 12/11 10h30 : messe
Lun 13/11
Mar 14/11
Mer 15/11
Jeu 16/11
Ven 17/11
Sam 18/11
14h/17h : servants de messe
Dim 19/11 10h30 : messe catéchèse

18h : messe / 19h : vêpres

20h : groupe biblique
20h45 : chorale
19h : vêpres chrétiens du Proche-Orient 20h45 : concert
19h : lucernaire-vigiles
18h : messe / 19h : vêpres

Références des textes du dimanche 19 novembre :
Proverbes 31, 10-13.19-20.30-31 : « Ses mains travaillent volontiers »
I Thessaloniciens 5, 1-6 : « Que le jour du Seigneur ne vous surprenne pas comme un voleur »
Matthieu 25, 14-30 : « Tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup »

ÉVÉNEMENTS LITURGIQUES
1) Les membres de la délégation des Œuvres hospitalières
de l’Ordre de Malte se retrouvent le troisième jeudi de chaque
mois pour un temps de réflexion et de prière en commun.
Cette rencontre se termine par la participation à l’office de
vêpres de notre communauté paroissiale à 19 heures et
manifeste notre désir de renforcer nos liens fraternels. La
prochaine rencontre aura lieu ce jeudi 16 novembre.

2) Prière pour les chrétiens du Proche-Orient : comme
chaque vendredi à 19h, à la fin des vêpres, nous prierons
pour nos frères chrétiens.
3) Dimanche 19 novembre, 33ème dimanche du temps
ordinaire. Lucernaire-vigiles, samedi 18 novembre à 19h.

ANNONCES PAROISSIALES
4) Les jeunes au service de la liturgie : une rencontre est
prévue samedi 18 novembre, de 14h à 17h au centre SaintJean pour un après-midi de réflexion sur le sens et la
pratique du service de l’eucharistie du dimanche. Sont
invités d’abord ceux qui actuellement ont déjà participé à
ce service mais aussi tous ceux qui voudraient y participer.
Nous rappelons que d’après les normes actuelles, rien
n’empêche que ce service soit assuré aussi bien par les
filles que par les garçons.

Nous citons ici le texte de l’instruction Redemptionis
Sacramentum de 2004 (paragraphe 47) : « Il est tout à fait
louable que se maintienne la coutume insigne que soient
présents des enfants ou des jeunes - dénommés
habituellement «servants d’autel» ou «enfants de chœur» qui servent à l’autel comme acolytes, et reçoivent, selon
leurs capacités, une catéchèse utile, adaptée à leur service.
On ne doit pas oublier que, du nombre de ces enfants, qui
servent à l’autel, a surgi, au long des siècles, une multitude

de ministres sacrés. Afin de pourvoir plus efficacement aux
besoins pastoraux de ces servants d’autel, il est nécessaire
d’instituer et de promouvoir pour eux des associations, en
faisant même appel à la participation et à l’aide de leurs
parents... Les filles ou les femmes peuvent être admises à
ce service de l’autel …». Si des parents veulent donner un
« coup de main », ils seront les bienvenus. Vous pouvez
envoyer un mail pour confirmer la présence de vos enfants
à l’adresse : cedric.blondin@hotmail.fr. Mais même si
vous prenez la décision à la dernière minute, venez quand
même !
5) Dimanche de catéchèse pour les enfants du primaire et
pour les collégiens de 6ème et 5ème, le 19 novembre. Nous

nous retrouverons, comme d’habitude à 10h30 pour la
messe, puis le repas partagé et le temps d’enseignement au
centre Saint-Jean.
6) Certains d’entre vous ont été les témoins d’un incident
assez désagréable lundi dernier dans l’église. Par suite
d’une grave imprévoyance pour sabler les pierres du portail
ouest, en quelques minutes la nef de l’église a été remplie
de poussière de silice, très fine et très incommodante.
Merci au président de notre association Jean-Claude
REVIRON, d’avoir réagi rapidement et à la jeune entreprise
La paix des ménages qui a pu efficacement nettoyer
l’église à fond. Elle est spécialisée dans les travaux de
nettoyage industriels. Contact : 06 62 61 06 66.

VIE SACRAMENTELLE
7) Obsèques : mardi 7 novembre, ont été célébrées les obsèques de Marie DUREL, jeudi 9, celles de Liliane BRULET.
Nous prions pour elles et leurs familles.

GROUPE DE TRAVAIL
8) Groupe biblique : Liberté de Dieu, liberté de l'homme ; la prochaine rencontre aura lieu le mardi 14 novembre de 20
h à 22 h au centre Saint-Jean. Pour la préparer, le texte biblique à lire auparavant est dans le livre de la Sagesse, chapitres
3 à 5, avec la perspective : l’homme est capable d’initiative vers la vie. Pensez à apporter votre Bible.

SERVICES ET COMITES
9) Chorale : Répétition jeudi 16 novembre à 20h45, à l’église. Nous continuerons la préparation du répertoire de
l’Avent.

CONCERT
10) Concert de soutien à l’association SOS Méditerranée : répertoire de musique arabe et européenne, avec Bernard et
Alice FOCCROULE et Moneim ADWAN, vendredi 17 novembre à 20h45, dans notre église. Participation libre.
Réservations indispensables : marseille@sosmediterranee.org ou 06 14 16 85 96.

DANS LA VILLE ET AILLEURS
11) L’artisanat monastique organise sa vente annuelle les
mardi 14 novembre (de 11h à 17h), mercredi 15 et jeudi 16
novembre de 10h à 17h, à la maison diocésaine.
12) Rendez-vous mensuel chez les Oblats : si vous
souhaitez passer un moment, vous poser ou prendre un
petit goûter et discuter, rendez-vous vendredi 24 novembre
de 15h à 16h30, au 56, cours Mirabeau.
13) Mgr Pascal GOLLNISCH, directeur général de l'Œuvre
d'Orient, est heureux de vous inviter à la messe annuelle de
l’Œuvre d’Orient célébrée par Mgr Édouard Georges
DAHER, archevêque de Tripoli (Liban), selon le rite
byzantin. La divine Liturgie de Saint Jean Chrysostome
sera célébrée à la Basilique du Sacré-Cœur de Marseille en

présence Mgr Georges PONTIER, archevêque de Marseille,
le samedi 25 novembre à 19h. La messe sera précédée
d'une conférence à 17h15.
14) La campagne annuelle des dons pour le Secours
catholique aura lieu le 19 novembre prochain. En tant que
service d’Eglise, nous sommes acteurs d’évangélisation à
travers des actions qui manifestent l’amour du frère,
proche ou lointain. Le thème choisi par le Secours
Catholique, cette année, est la lutte contre les préjugés.
Voir les différents articles qu’ils font passer dans la presse
à ce sujet. Vous trouverez également de la documentation
sur les présentoirs. Merci d’avance.

