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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.)

DIMANCHE DU BAPTEME DU CHRIST
Prédication Frère Daniel BOURGEOIS
Entrée : BENI SOIT CELUI QUI VIENT AU NOM DU SEIGNEUR
LE SEIGNEUR DIEU QUI NOUS EST APPARU
J 202
Graduel : UN FLEUVE D’EAU VIVE A REJOUI L’ÉGLISE ALLELUIA :
DIEU A EXALTE SON ENFANT BIEN-AIME, L’EMMANUEL ALLELUIA !
J 222
Communion: VOICI MON FILS ECOUTEZ-LE !
SUR LUI REPOSE MON ESPRIT, EN LUI DEMEURE MON AMOUR .
J 260
Sortie :
JESUS SAUVEUR, FILS BIEN-AIME DU PERE, TA CHAIR ENSEVELIE DANS LES EAUX DU JOURDAIN,
FAIT RESPLENDIR SUR NOUS L’ESPRIT DE SAINTETE ALLELUIA
J 230
CHANTS DE LA MESSE :

AGENDA DE LA SEMAINE DU 14 AU 21 JANVIER 2018
Dim 14/01 10h30 : messe du baptême du Christ
18h : messe / 19h : vêpres
Lun 15/01
Mar16/01
20h : groupe biblique
Mer 17/01
19h : veillée de prière œcuménique
Jeu 18/01
20h45 : chorale
Ven 19/01
19h : vêpres pour les chrétiens du Proche-Orient
Sam 20/01
19h : lucernaire-vigiles : Noces de Cana
Dim 21/01 10h30 : messe des Noces de Cana
18h : messe / 19h : vêpres
Lectures du dimanche 21 janvier 2018 : Noces de Cana
Isaïe 62, 1-5 : « Comme un jeune homme épouse une jeune fille, ton Dieu t’épousera»
Apocalypse 19, 5-9 : « Voici venir déjà les noces de l’Agneau »
Jean 2, 1-11: « Il y eût des noces à Cana de Galilée »

ÉVÉNEMENTS LITURGIQUES
1) A l’occasion de la semaine de prière pour l’unité des
Chrétiens du 18 au 25 janvier, plusieurs rencontres sont
prévues :
Mercredi 17 janvier à 19h, vous êtes invités à une veillée
de prière œcuménique pour la journée mondiale du
migrant et du réfugié sur le thème donné par le Pape
François : accueillir, protéger, promouvoir et intégrer.
Inutile de souligner l’importance spirituelle de ce drame ;
comme croyants, nous devons y être particulièrement
attentifs.

Mardi 23 janvier à 20h : conférence du père Christophe
d’ALOISIO, théologien orthodoxe, sur « L’Église
orthodoxe, actualité et défis », à la Maison diocésaine.
Jeudi 25 janvier : célébration œcuménique en clôture de la
semaine de prière pour l’unité des chrétiens, à 19h en
l’église Saint-Jean de Malte.
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 21 janvier, fête des Noces de Cana.
Lucernaire-vigiles, samedi 20 janvier à 19h

VIE PAROISSIALE
4) Le père Patrick KEPPEL, responsable de la célébration œcuménique dans le cadre du festival international du cirque à
Monaco, renouvelle son invitation à participer à la prochaine rencontre du 22 janvier 2018 en fin d’après-midi au

chapiteau de Fontvieille. Le spectacle est gratuit puisque c’est une célébration. Pour ceux qui seraient intéressés, on peut
prévoir une opération de covoiturage. Merci de prendre contact rapidement (avant mercredi prochain !) avec Michel
BRANTHOMME de préférence par mail : michelbranthomme@gmail.com ou par téléphone au 06 60 72 77 08.

GROUPES DE TRAVAIL
5) "Liberté de Dieu, liberté de l'homme" : la prochaine
rencontre aura lieu mardi 16 janvier de 20h à 22h au centre
Saint-Jean. Les textes bibliques à lire auparavant sont : Luc
4, 1–13, et Matthieu, 26, 36–46. Dieu est libre au point
d’accepter la mort de son Fils bien aimé, et la liberté
humaine de Jésus s’ajuste à cette manière de faire de Dieu
face au refus de son salut par les hommes. Pensez à
apporter votre Bible.

6) Culture et foi : mercredi 24 janvier à 20h30 au centre
Saint-Jean, présentation par Jean-Marie ROUX du roman de
SHÛSAKU ENDÔ : « Silence », un livre qui a pour trame
l’éradication brutale, au début du XVIIème siècle du
christianisme au Japon. Ce roman nous interroge à double
titre : -Pourquoi Dieu reste-t-il silencieux face aux
souffrances qu’un pouvoir cruel fait subir à ceux qui ont
cru en sa Parole ? et - Le christianisme peut-il prendre
racine dans des cultures différentes de celles où il est né ?

VIE SACRAMENTELLE
7) Obsèques : mardi 9 janvier, ont été célébrées les obsèques de Jacqueline de MUIZON, et lundi 15 janvier, seront
célébrées celles de Jacqueline d’IZARNY. Nous prions pour elles et leurs familles.
8) Dimanche des fiancés : comme chaque année, nous accueillerons dimanche prochain, 21 janvier, les fiancés qui vont
recevoir le sacrement de mariage durant l’année 2018. Nous aurons à cœur de prier plus spécialement pour eux ce jour-là
et à la fin de la messe, nous prendrons ensemble l’apéritif pour faire connaissance. Par ailleurs, nous vous signalons que
c’est samedi 20 janvier que commencera la préparation au mariage pour ces couples, ce qui constitue un moment de
réflexion spirituelle très important pour eux.

AUMONERIE ET CATECHESE
9) La prochaine réunion du groupe Godspell (pour les
collégiens de 4èmes et de 3èmes), aura lieu le vendredi 19
janvier, à 19h30au centre Saint-Jean. Contact : Anne
LOZACHMEUR au 06 85 06 22 28.

10) Dimanche prochain, rencontre de catéchèse pour les
enfants du primaire et les collégiens des 6èmes et 5èmes.
Après la messe de 10h30, comme d’habitude nous nous
retrouverons au centre Saint-Jean pour le repas partagé
suivi des temps d’enseignement.

SERVICES ET COMITES
11) Chorale : répétition, jeudi 18 janvier à 20h45 à l’église.
12) Le relais Saint-Martin s'amuse : dimanche 28 janvier aura lieu un après-midi de jeux organisé au profit de l'aide
apportée aux détresses de proximité. Au programme : tournoi (très) amical de bridge, jeux de tarots et de belote. Droit de
table : 15€. Début des parties à 14h30 au centre Saint-Jean, impasse Reynaud. Inscriptions auprès de Lucienne Martini :
lucienne.martini@wanadoo.fr, 04 42 20 70 61 / 06 20 03 79 07. Venez joyeux, venez nombreux ! Des flyers sont à votre
disposition au fond de l’église.

DANS LA VILLE ET AILLEURS
13) L'Université de la Vie, cycle de formation bioéthique proposé par Alliance Vita, se déroulera à Aix-en-Provence au
centre Saint Jean (8 impasse Reynaud). Le thème de l'année est : "Que faire du temps ? – Défi bioéthique, défi d’écologie
humaine". Possibilité de se garer sur place. Inscription obligatoire (universitedelavie.fr). Pour tout renseignement :
Isabelle de VASSELOT, responsable d'équipe, au 06 20 98 70 41. Dates des rencontres : lundis 15, 22 et 29 janvier, et 5
février à 20h15.
14) En ce début d’année judiciaire, Mgr Christophe DUFOUR célèbrera la messe pour les membres des professions
judiciaires, le mercredi 17 janvier à 19h à la chapelle de la Mission. La messe sera suivie d’un temps de convivialité.
15) Journée Mondiale des Lépreux les 26, 27 et 28 janvier prochains. Les bénévoles de l’Ordre de Malte France
solliciteront votre générosité afin de lutter contre le fléau de la lèpre. Loin d’être une maladie du passé, elle touche encore
plus de 200 000 personnes par an. Vos dons ont déjà permis de mener des actions de prévention, de soin et de réinsertion,
mais aussi de financer des projets de recherche. Votre contribution nous aidera à poursuivre le combat. Soyez en
remerciés.

