BULLETIN DE LA COMMU NAUTE PAROISSIALE SA INT-JEAN-DE-MALTE
N° 1706 – 19 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.)

33EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Prédication Frère Daniel BOURGEOIS
ENTREE : RENOUVELLE SEIGNEUR LA FACE DE LA TERRE,
ET COMBLE LA DE TON AMOUR ALLELUIA (3fois)
A803
CHANTS DE LA MESSE :

GRADUEL : LE SEIGNEUR A RASSEMBLE LES ENFANTS DE L’EGLISE
C308

A LA TABLE DE SON ROYAUME

COMMUNION : TA CROIX O CHRIST EST NOTRE LUMIERE,
NOUS ACCLAMONS TA RESURRECTION QUI DONNE LA VIE

A110

CHANT DE SORTIE : comme à l’entrée
AGENDA DE LA SEMAINE DU 19 AU 25 NOVEMBRE 2017
Dim 19/11 10h30 : messe catéchèse
Lun 20/11
Mar 21/11
Ni laudes, ni messe
Mer 22/11
Jeu 23/11
Ven 24/11
Sam 25/11 8h : laudes
12h05 : messe
Dim 26/11 10h30 : messe

18h : messe / Pas de vêpres

Pas de vêpres
19h : vêpres chrétiens du Proche-Orient
19h : lucernaire-vigiles
18h : messe / 19h : vêpres

Références des textes du dimanche 26 novembre :
Ezéchiel 34, 11-12.15-17 : « Toi, mon troupeau, voici que je vais juger entre brebis et brebis »
I Corinthiens 15, 20-26.28 : « Il remettra le pouvoir royal à Dieu le Père, et ainsi, Dieu sera tout en tous »
Matthieu 25, 31-46 : « Il siégera sur son trône de gloire et séparera les hommes les uns des autres »

ÉVÉNEMENTS LITURGIQUES
1) Prière pour les chrétiens du Proche-Orient : comme
chaque vendredi à 19h, à la fin des vêpres, nous prierons
pour nos frères chrétiens.

2) Dimanche 26 novembre, fête du Christ-Roi, qui
marque la fin de l’année liturgique. Lucernaire-vigiles,
samedi 25 novembre à 19h.

ANNONCES PAROISSIALES
3) Aujourd’hui, dimanche de catéchèse pour les enfants
du primaire et pour les collégiens de 6ème et 5ème. Nous nous
retrouverons, comme d’habitude après la messe, au centre
Saint-Jean pour le repas partagé et le temps
d’enseignement.
4) Le groupe GODSPELL (aumônerie des collégiens de
4ème et 3ème) aura lieu vendredi 24 novembre à 19h30 au
Centre Saint-Jean. Il est toujours possible de rejoindre le

groupe, en contactant avec Anne LOZACHMEUR
alozachmeur@alcalinesas.com
5) Le frère Daniel sera absent cette semaine. Pour cette
raison, il n’y aura pas d’offices. Le rythme habituel
reprendra aux vêpres vendredi 24 novembre. Les
permanences d’accueil au presbytère et à l’église
continueront comme d’habitude.

VIE SACRAMENTELLE
6) Groupe confirmation : prochain rendez-vous vendredi 24 novembre à 19h pour les vêpres suivies de la rencontre au
presbytère.

7) Obsèques : lundi 13 novembre, ont été célébrées les obsèques de Marie-Claire Nadia LABARBE. Nous prions pour elle
et sa famille.
8) Décès du cardinal Bernard Panafieu : nous avons tous appris avec tristesse le décès du cardinal Bernard Panafieu et
nous avons pu lire dans les médias l’importance des orientations pastorales et spirituelles qui ont animé son service de
l’Eglise notamment dans notre diocèse d’Aix et Arles (1978-1994). A tout cela, nous tenons à ajouter que notre fraternité
des Moines apostoliques est particulièrement reconnaissante envers lui. C’est Monseigneur de Provenchères qui avait
fondé la fraternité en juin 1978, mais dès les débuts de son épiscopat en décembre 1978, Mgr Panafieu a su manifester à
notre égard une confiance et une bienveillance qui nous ont permis de passer des moments difficiles. C’est lui qui avait
reçu les vœux des frères Jean-Philippe, Daniel, Jean-Miguel et Jean, vœux qui avaient été transférés par indult spécial de
la Congrégation des Religieux à Rome. Nous devons beaucoup aux conseils qu’il nous donnait et il a été vis-à-vis de nous
comme un Père. Ce n’est pas exagéré de dire qu’il a su par la sagesse de son gouvernement mettre en évidence
l’originalité et la viabilité de notre projet.

SERVICES ET COMITES
9) Chorale : Pas de répétition ce jeudi 23 novembre. Prochaine répétition le jeudi 30 novembre à 20h45 à l’église.

DANS LA VILLE ET AILLEURS
10) La campagne annuelle des dons pour le Secours
catholique a lieu aujourd’hui. 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. Merci d’avance.
11) Dans le même souci des pauvres, le Pape François a
institué une journée de la pauvreté qui a lieu ce dimanche.
Nous vous recommandons de lire la lettre qu’il écrit à tous
les fidèles à cette occasion sur le site de radio Vatican :
http://fr.radiovaticana.va/news/2017/06/13/le_message_du
_pape_pour_la_premi%C3%A8re_journ%C3%A9e_mondi
ale_des_pauvres/1318658
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 par
une conférence à 17h15 sur le thème : « Dans la poudrière
du Moyen-Orient, quelle place pour les chrétiens ? »
14) Nous vous donnons dès maintenant quelques
indications à la fois spirituelles et pratiques concernant la
consécration du diocèse au cœur immaculé de Marie le
vendredi 8 décembre dans la notice en fin de bulletin.

UN ACTE DE RECONNAISSANCE QUI NOUS TOUCHE TOUS …
Le 13 décembre 1982, le général Jaruzelski instaure l’état de guerre en Pologne, pour mettre un terme à l’activité du
syndicat Solidarnosc et aux espoirs de voir se desserrer l’étau communiste. Le soir du même jour, inspiré par l’office des
vêpres où toutes les demandes d’intercession vont à nos frères polonais, Louis Martinez décide de créer l’association
Pologne et Liberté et fera quelques mois plus tard, en compagnie de celui qui s’appelait alors le frère Michel-Pierre
Morin, un premier voyage humanitaire vers les villes de Wroclaw, Cracovie et Tarnow. Près de 80 camionnettes suivront,
bravant l’attente interminable, le froid intense et les vexations au moment de franchir le Rideau de fer. Elles sont
conduites par des Aixois, des habitants de villages voisins, de nombreux paroissiens (nos propres enfants, le frère Daniel),
contiennent des vivres, des vêtements, des médicaments, dissimulent du matériel d’imprimerie et de la littérature
“interdite”, destinés au syndicat devenu clandestin, et des sommes d’argent offertes avec une confiance et une générosité
inoubliables pour les prisonniers politiques et leurs familles. Dans le même temps, l’association fait venir les meilleurs
spécialistes pour des conférences centrées sur la nature et la nocivité de l’idéologie léniniste dans le monde. Ses activités
cessent à la fin de l’année 89 quand se préparent les premières élections libres en Pologne.
Le 13 novembre dernier, invitée par le Consulat de Pologne à Lyon, et soutenue par mon fils Jean, j’ai reçu avec émotion
la Croix de Chevalier de l’Ordre du Mérite de la République de Pologne, ainsi que celle de Louis à titre posthume, en
raison de ses “contributions remarquables à la promotion du changement démocratique en Pologne et des aides apportées
aux Polonais pendant la loi martiale”. La reconnaissance marquée par le gouvernement polonais actuel revient aussi
largement à Mgr Panafieu, à la communauté des moines apostoliques et à tous les paroissiens, qui ont apporté pendant ces
six années un appui amical sans faille, une aide matérielle sous toutes ses formes et une nécessaire énergie spirituelle.
Jacqueline Martinez

« CONSECRATION », DEVOTION ET LITURGIE DES HEURES
Monseigneur Christophe DUFOUR propose à tous les catholiques du diocèse que la conclusion de l’année
mariale lancée l’an dernier à la suite de l’année de la miséricorde, aboutisse le 8 décembre prochain à la
consécration du diocèse à Marie dans le mystère de son Immaculée Conception. Nous avons déjà eu l’occasion
de vous en parler.
1/ La neuvaine préparatoire : dans quel esprit ?
Pour préparer cette manifestation liturgique, Monseigneur demande que chaque paroisse fasse une neuvaine
préparatoire à cet événement. Libre à chacune d’elle de mettre en œuvre selon ses moyens telle ou telle pratique
dévotionnelle (adoration du Saint-Sacrement, chapelet, lectio divina, etc.). Pour ce qui est de la paroisse de
Saint-Jean-de-Malte, nous avons la chance depuis quarante ans de pouvoir célébrer l’Office des heures non
seulement comme le font entre eux les membres d’un institut religieux, mais précisément dans le cadre de la
communauté paroissiale. Cette façon originale (et très rare dans le territoire francophone) de célébrer le
mystère de la foi dans un cadre qui rassemble fidèles et religieux pour célébrer la liturgie des heures est
probablement la meilleure façon de nous préparer à cet événement selon le souhait de l’archevêque, puisque
c’est la prière officielle de l’Église que nous célébrons tous les jours. C’est également la raison pour cela
laquelle la liturgie de l’office des heures que nous célébrons a pris comme titre : Liturgie chorale du Peuple de
Dieu, car ce répertoire est fait pour être chanté en chœur par les religieux et les fidèles baptisés …
Plutôt donc que de vous proposer des exercices « supplémentaires » de piété mariale tout à fait légitimes, nous
vous suggérons donc d’intensifier notre prière par la participation à l’office de vêpres, d’autant que cette
neuvaine coïncidera avec le début du temps de l’Avent, temps par excellence de méditation sur le mystère de
l’attente de la venue de Dieu dont Marie est le modèle pour tous les chrétiens. On ne peut pas imaginer
préparation plus adéquate que celle-là.
N’hésitez donc pas à venir à la célébration des vêpres chaque soir à 19h, à partir du 1er décembre (mais
pourquoi pas avant ?). La richesse des textes (psaumes, textes bibliques et également lectures de très beaux
passages des Pères de l’Église), la beauté des chants (le répertoire musical de l’Avent regroupe tous les grands
thèmes d’hymnes, d’antiennes et de répons inspirés par les chants traditionnels qui préparent à Noël), font de ce
temps liturgique tel que nous le célébrons, un trésor de prière et de contemplation du mystère du Christ qui
vient visiter l’humanité par son incarnation dans le sein de la Vierge Marie.
Somme toute, on utilise toujours la formule à succès de Louis-Marie Grignon de Montfort : À Jésus par
Marie, formule qui insiste sur le sens humain de notre accès au salut. Il ne faudrait pas pour autant que cette
formule réduite trop souvent à l’état de slogan, nous fasse négliger la vérité d’une autre approche préalable,
infiniment plus importante et plus décisive (surtout par les temps qui courent) : Jésus vient à nous par Marie.
Avant notre réponse humaine par la dévotion, il nous faut sans cesse reprendre conscience de l’initiative
première et gratuite du Fils de Dieu qui vient à nous (« ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est Dieu
qui nous a aimés le premier » Ière Lettre de Jean 4, 10). La vraie question c’est de savoir si c’est nous qui nous
consacrons ou si c’est le Christ qui se consacre à nous en se faisant l’un de nous … La grande et récurrente
tentation de la théologie en Occident c’est d’insister plus sur le mouvement de l’homme vers Dieu, aux dépens
du mouvement préalable et indispensable de Dieu vers l’homme.
Je nous invite donc tous à méditer plus spécialement sur cet aspect premier et fondateur de la « consécration » à
Marie. Avant d’être le mouvement de l’homme vers Dieu, elle est d’abord la reconnaissance de l’initiative
divine absolue de nous sauver et de nous arracher à la mort en venant à nous (le temps de l’Avent signifie
« l’arrivée de celui qui vient »). De quoi nous libérer de toute angoisse face à l’apparente déchristianisation de
notre société (comme si c’était la première fois que cela arrive !). Ce ne sont pas nos efforts qui sauveront le
monde, – si méritoires (et dérisoires) soient-ils –, c’est d’abord la reconnaissance de l’initiative gratuite du salut
de Dieu, telle que la liturgie de l’Avent nous invite précisément à la découvrir …
Il est plus urgent que jamais de redécouvrir la gratuité du salut de Dieu !
Alors, bonne découverte à tous !

2/ les manifestations du centre-ville d’Aix :

A Saint Jean de Malte
Jeudi 7 décembre à 19h : vigiles de l’Immaculée
Conception (comme il y a la répétition de la chorale à
20h45, possibilité de partager un buffet convivial au
presbytère).
Vendredi 8 décembre : 8h laudes, 12h05 : messe de
l’Immaculée Conception.
Nous ne célèbrerons pas les deuxièmes vêpres pour
permettre à ceux qui le désirent de participer à la
procession et à la messe à la cathédrale.

A la cathédrale Saint Sauveur
Vendredi 8 décembre à 18h30 : départ de la procession
aux flambeaux du sanctuaire Notre-Dame de la Seds avec
les bannières mariales des paroisses, doyennés,
sanctuaires mariaux du diocèse.
19h05 : messe à la cathédrale, présidée par Mgr Dufour,
avec une représentation de chaque doyenné. Les
intentions de prière collectées de tout le diocèse seront
confiées à l’intercession de Marie (des formulaires
d’intentions sont à votre disposition au fond de l’église).

Vierge à l’Enfant de Matisse (Chapelle de Vence)

UN SIGNE DE VITALITE DE NOTRE PAROISSE : DE NOUVEAUX TRAVAUX …
Dans un précédent bulletin, nous vous avons annoncé des
projets de travaux à l’intérieur du presbytère : ces travaux
sont à la charge de la paroisse. En effet, dans les
différentes campagnes de travaux pour réhabiliter le
presbytère (qui date quand même du XVII° siècle), nous
n’avions pas pu engager une remise à neuf de la partie la
plus ancienne de la maison, à savoir la cuisine et le
réfectoire. Or, cette partie de la maison est la plus
endommagée : il n’y a pas de vide sanitaire ce qui
provoque de l’humidité ; les conduites de gaz ont provoqué
plusieurs incidents durant l’année qui vient de s’écouler, et
notamment il a fallu couper le gaz pendant plusieurs jours
face au danger réel de fuites ; enfin plusieurs conduites
d’eau ont occasionné des fuites récurrentes et endommagé
le mur ouest de cette partie de l’édifice.
Grâce à un legs fait à la paroisse, nous pouvons envisager
une rénovation en conformité avec les règles de sécurité
actuelles et rendre la cuisine plus fonctionnelle, rénover les
réseaux pour le gaz, l’eau et l’électricité, changer la
chaudière qui a plus de 40 ans. Nous espérions que les
travaux pourraient commencer d’ici la fin de l’année pour

que cette rénovation soit achevée pour les fêtes de Pâques.
En fait, les délais de l’administration française dont nous
savons tous qu’elle « distingue avec un soin jaloux entre
vitesse et précipitation », nous contraignent à retarder ces
travaux de 4 mois (il est impossible en effet que les locaux
ne soient pas utilisables pour Pâques, d’où l’espoir qu’ils
pourront commencer au printemps
Vous savez aussi que l’association diocésaine autorise les
paroisses à recevoir des dons déductibles des impôts : le
reçu fiscal vous sera envoyé par courrier vers la fin février
ou au début mars. Si donc, vous souhaitez nous aider
financièrement dans ces travaux de rénovation, votre
générosité sera la bienvenue. Nous essayons de faire en
sorte que le presbytère soit le plus accueillant possible pour
tous, notamment lors des nombreuses rencontres
conviviales et pastorales qui s’égrènent au fil de l’année.
C’est dans ce but que nous entreprenons ces travaux. Merci
de votre aide !
Frère Daniel BOURGEOIS

CONTRIBUTION PAROISSIALE

Vous pouvez soutenir notre paroisse par un don
Prénom et Nom : ……………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………….
Verse la somme de . . . . . . . . . . . . € pour la paroisse Saint-Jean-de-Malte.
Je désire un reçu fiscal
 OUI
 NON
A Aix-en-Provence, le . . . . . . . . . . . . . ..2017
Signature
Ci-joint, mon chèque à l’ordre de A. D. Paroisse Saint-Jean-de-Malte

