BULLETIN DE LA COMMUNAUTE PARO ISSIALE SAINT -JEAN-DE-MALTE
N° 1707 – 26 novembre 2017 – Presbytère : 24, rue d'Italie – Téléphone : 04 42 38 25 70 – Télécopie : 04 42 27 26 41
Email : paroissesaintjeandemalte@gma il.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.)

SOLENNITE DU CHRIST-ROI
Prédication Frère Daniel BOURGEOIS
GLOIRE A TOI, SEIGNEUR DES PUISSANCES,
GLOIRE A TOI, O CHRIST, NOTRE ROI !
W 061
GRADUEL :
QUE TOUS LES PEUPLES BATTENT DES MAINS,
LE CHRIST EST ROI PAR TOUTE LA TERRE.
B 223
COMMUNION : CHRIST MANIFESTE DANS LA CHAIR,
CHRIST PROCLAME CHEZ LES PAÏENS,
GLOIRE A TOI, SEIGNEUR JESUS, GLOIRE A TOI !
W 068
LE SEIGNEUR EST VETU DE GLOIRE, IL ETABLIT SON TRONE A JAMAIS,
A LUI REVIENT LA VICTOIRE, A LUI LA GLOIRE ET L’HONNEUR !
B 111
CHANTS DE LA MESSE :

ENTREE :

SORTIE :

AGENDA DE LA SEMAINE DU 26 NOVEMBRE AU 3 DECEMBRE 2017
Dim 26/11 10h30 : messe
Lun 27/11
Mar 28/11
Mer 29/11
Jeu 30/11
Ven 01/12
Sam 02/12

18h : messe / 19h : vêpres

Fête de saint André Apôtre

19h : lucernaire-vigiles saint André
Début de la neuvaine préparatoire à
la fête du 8 décembre
17h : chrétiens et juifs
20h45 : chorale
19h : vêpres chrétiens du Proche-Orient
19h : lucernaire-vigiles

1er dimanche de l’Avent
Dim 03/12 10h30 : messe début de la nouvelle année 18h : messe / 19h : vêpres
liturgique (année B)
Références des textes du dimanche 3 décembre :
Isaïe 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7 : « Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais ! »
1 Corinthiens 1, 3-9 : « Nous attendons de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ »
Marc 13, 33-37 : « Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison »

ÉVÉNEMENTS LITURGIQUES
1) Mercredi 29 novembre, fête de saint André.
Lucernaire-vigiles mardi 28 novembre à 19h. Cette fête
coïncidera avec le début de la neuvaine préparatoire à la
fête du 8 décembre au cours de laquelle notre archevêque
consacrera le diocèse à Marie immaculée qui en est déjà la
patronne. Nous reproduisons dans ce bulletin le texte de la
semaine précédente qui éclairera notre démarche pour nous
préparer à cette fête. Et vous vous trouverez également les
dates et heures des différentes manifestations ou
célébrations sur la ville d’Aix les 7-8 décembre
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 3 décembre, 1er dimanche de l’Avent, Le
temps de l’Avent est l’occasion de nous préparer plus
profondément à la fête de Noël en participant à la prière
liturgique de l’Église. C’est une méditation sur la manière
dont le Christ non seulement est venu parmi nous en
prenant notre condition humaine, mais aussi sur la manière
dont il ne cesse de venir aujourd’hui dans notre vie et dans
la vie de notre monde. Lucernaire-vigiles, samedi 2
décembre à 19h. Selon la répartition des lectures de la
messe dominicale, nous entrons dans le cycle de l’année B,
celle qui a pour « colonne vertébrale » la lecture de
l’évangile selon saint Marc.

4) Nouvelle version du Notre Père : à partir de dimanche
prochain, les communautés catholiques francophones sont
invitées à adopter une nouvelle version du Notre Père en
langue vernaculaire (c’est le terme technique). Si on en
croit les résultats que donne une rapide enquête sur les
différentes Eglises européennes, L’Association Episcopale
Liturgique pour les pays Francophones est la seule à juger
nécessaire ce processus de modification, en accord avec les
confessions réformées et l’Eglise orthodoxe en France.
Toutes les précautions bureaucratiques ont été prises en

concertation avec Rome. Donc à partir de dimanche
prochain, 3 décembre, on chantera ou on récitera la prière
du Seigneur dans la nouvelle traduction. Vous trouverez à
la sortie de l’église des textes imprimés au dos la
reproduction d’une très belle fresque de Fra Angelico,
représentant le Christ enseignant. On peut regretter que les
adaptations musicales nécessaires n’aient pas été proposées
à temps et on peut se demander à quoi sert une souscommission liturgique pour les chants et les cantiques :
censure peut-être, mais apparemment pas prévoyance ...

VIE SACRAMENTELLE
5) Baptême : samedi 25 novembre, Marguerite PICHOT-DUCLOS. Nous sommes heureux de l’accueillir dans l’Eglise.
6) Obsèques : jeudi 23 novembre, ont été célébrées les obsèques de Bernadette BILLAÏ. Le même jour les obsèques de
Bruno de FONT-REAULX, le père d’Edith MORARD, ont été célébrées à la basilique Saint-Pierre d’Avignon. Nous prions
pour eux et présentons nos condoléances à leurs familles.

VIE PAROISSIALE ET GOURMANDISES …
7) Aujourd’hui, à la sortie de la messe, les guides de la IVème Aix proposeront à la vente leurs gâteaux. Merci de leur
faire bon accueil !
8) La brioche la Calissonne : Vu le succès remporté l’an dernier, dimanche 3 décembre, à la sortie de la messe, la
maison Cangina proposera à la vente, comme elle l’a fait déjà l’an dernier, la brioche Calissonne. Il est vrai qu’en
Provence, à la différence des régions de l’Est, nous n’avons pas de pâtisseries ou de gâteaux qui symbolisent l’attente de
Noël, donc c’est sympathique de pouvoir combler ce manque …

GROUPE DE TRAVAIL
9) Chrétiens et juifs : deuxième rencontre jeudi 30 novembre à 17h au centre Saint-Jean. On continue la lecture du livre
Les Bâtisseurs du temps d’Abraham Heschel aux éditions de Minuit.

SERVICES ET COMITES
10) Chorale : Prochaine répétition jeudi 30 novembre à 20h45 à l’église du répertoire de l’Avent et de Noël.
11) Relais Saint-Martin - colis de Noël : comme chaque année, le relais-Saint-Martin offre, à l’occasion de Noël, un
colis festif aux plus démunis qu’il aide tout au long de l’année. Nous souhaitons qu’ils partagent avec nous la joie de la
naissance du Christ. Ces colis sont confectionnés avec les dons que nous pouvons apporter à cette intention. Cette année
nous aurons une centaine de colis à faire : merci d’avance de votre générosité ! Si le cadeau doit avoir un côté festif
différent du quotidien (chocolats, café, confiseries, conserves, produits de toilette, etc.), il vaut cependant mieux éviter …
caviar et foie gras !!! Une permanence de collecte sera assurée au centre Saint-Jean, impasse Raynaud, les mercredi 13 et
jeudi 14 décembre de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h00 et le vendredi 15 de 10h à 12h30. Au nom de tous ceux qui sont
heureux de recevoir ce cadeau de fête, soyez remerciés du fond du cœur.

DANS LA VILLE ET AILLEURS
12) "L'Association Familiale Catholique vous invite à sa prochaine soirée Théofamille jeudi 30 novembre à 20h30 à
l'église de Venelles sur le sujet "Qu'est-ce que l'Eglise?" L'Eglise catholique est souvent caricaturée et critiquée. C’est le
signe qu’il nous faut prendre le temps de découvrir ce qu’elle est vraiment. Le Père Hervé CHIAVERINI nous guidera dans
cette découverte, à partir de la constitution "Lumen Gentium".
13) 29ème concert de l’Académie du Tambourin, avec Murielle TOMAO, soprano, sous la direction de Maurice GUIS,
samedi 2 décembre à 20h30 au théâtre du Jeu de Paume.

« 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

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

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 et
vous pouvez les déposer au presbytère où une enveloppe
est à votre disposition).

