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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 DE L’APPEL DES DISCIPLES
Prédication Frère Daniel BOURGEOIS
Entrée : JERUSALEM REJOUIS-TOI, SOIS ILLUMINEE,
CAR VOICI VENIR TON SAUVEUR !
J 110
Graduel : PAR LA GRACE DE L’EVANGILE, LES PAÏENS COMME ISRAËL,
SONT HERITIERS DE LA PROMESSE, MEMBRES DU CORPS DU CHRIST.
J 623
Communion : TU AS VISITE TON PEUPLE ET TU T’ES MANIFESTE TA GLOIRE EST APPARUE SUR NOTRE TERRE J 612
Sortie :
L’ESPRIT DE DIEU REPOSE SUR TOI, L’ESPRIT DE DIEU T’A CONSACRE,
JESUS SEIGNEUR, LOUANGE A TOI !
J 611
CHANTS DE LA MESSE :

AGENDA DE LA SEMAINE DU 28 JANVIER AU 4 FEVRIER 2018
Dim 28/01 10h30 : messe de l’Appel des disciples 14h30 : jeux Relais Saint Martin
18h : messe / 19h : vêpres
Lun 29/01
Mar30/01
Mer 31/01
Jeu 01/02
20h45 : chorale
19h : vêpres pour les chrétiens du ProcheVen 02/02
Orient
Sam 03/02
19h : lucernaire-vigiles Présentation de Jésus
Dim 04/02 10h30 : messe de la Présentation
18h : messe / 19h : vêpres
Lectures du dimanche 4 février 2018 : Présentation de Jésus au temple
Malachie 3, 1-4: «Et soudain viendra dans son Temple le Seigneur que vous cherchez»
Hébreux 2, 22-40 : «Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères»
Luc 2, 22-40: «Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix »

ÉVÉNEMENTS LITURGIQUES
1) Dimanche 4 février, fête la Présentation de Jésus au
temple. L’office du samedi 3 février à 19h, commencera
par le rite de la lumière, particulier à cette fête avec la
bénédiction des cierges de la chandeleur et la procession.
Cette procession dans la nuit est un très beau geste et nous

sommes invités à participer à cette célébration, qui est
accessible même aux enfants.
2) Prière pour les chrétiens du Proche-Orient : comme
chaque vendredi à 19h, à la fin des vêpres, nous prierons
pour nos frères chrétiens.

VIE SACRAMENTELLE
3) Obsèques : mardi 23 janvier, ont été célébrées les obsèques de Martine de MORANT, demain lundi seront célébrées les
obsèques de Pierre BEDOUAL. Par ailleurs, plusieurs d’entre vous ont connu Simone BALAS, décédée cette semaine à
Saint-Chamond. Nous prions pour eux ainsi que tous les membres de leurs familles.

SERVICES ET COMITES
4) Le relais Saint-Martin s'amuse : aujourd’hui a 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. Si vous n’êtes pas encore inscrit, ce n’est pas grave !
Venez si possible avec un peu d’avance, vers 14h !

5) Chorale : répétition jeudi 1er février à 20h45. Révision du répertoire du Carême qui approche !

DANS LA VILLE ET AILLEURS
6) Journée Mondiale des Lépreux : ce week-end est plus spécialement dédié à la lutte pour éradiquer la lèpre et vous
serez sollicités par plusieurs organisations. Notre paroisse a une dette de reconnaissance plus spéciale pour les membres
des Œuvres hospitalières de l’ordre de Malte puisque c’est aux Hospitaliers que nous devons de pouvoir célébrer dans une
si belle église. C’est pourquoi, à la sortie des messes de ce dimanche, les bénévoles de l’Ordre de Malte France
solliciteront votre générosité afin de lutter contre le fléau de la lèpre et nous leur ferons bon accueil. Loin d’être une
maladie du passé, la lèpre touche encore plus de 200 000 personnes par an. Les dons ont déjà permis de mener des actions
de prévention, de soin et de réinsertion, mais les Hospitaliers sont également soucieux de financer des projets de
recherche et donc, notre contribution généreuse aidera à poursuivre ce combat pour les plus démunis. Soyez en remerciés.
7) Soirée de témoignage-rencontre, mardi 30 janvier à la maison Cabot-Rouvière, 78 boulevard du Redon à Marseille
sur le thème Quelle est l’actualité de Mgr Pierre Claverie et du père Christian de Chergé, plus de 20 ans après leur
mort ?
8) Monseigneur Christophe DUFOUR et le père Damien ETEMAD-ZADEH, responsable du service des vocations, nous
invitent à participer au prochain pèlerinage à Notre Dame de Beauregard pour les religieux et religieuses, le vendredi 2
février à 14h30, devant l'église d'Orgon.
9) La délégation diocésaine de l’enseignement catholique vous invite à une rencontre sur le thème Comment parler de
spiritualité aux adolescents ? animée par Agnès CHARLEMAGNE le mardi 6 février, soit de 14h à 16h30 au domaine de
Petite, soit de 20h à 22h30 à l’archevêché d’Aix. Contact et inscription : ddec.pastorale@sidecad.com ou 06 19 54 28 33
10) Comme tous les mois, chez les Oblats, si vous souhaitez passer un moment, vous poser et prendre un petit goûter,
Prochaine rencontre : vendredi 16 février de 15h à 16h30 au 56, cours Mirabeau.
11) Les Amis de Dialogue proposent trois rencontres pour le mois de février : - une conférence sur Chateaubriand, le
génie des larmes, donnée par Jean-Marie HOMET, le mercredi 7 février à 15h au temple de la rue de la Masse, - une visite
du chantier ITER et du château de la Verdière le mercredi 14 février et – une conférence sur les Fleurs de Bach, donnée
par Madame PIATKO-LATIL, le jeudi 22 février à 15h au temple de la rue de la Masse. Informations complémentaires au
04 42 60 07 50.
12) La Maison des lycéens vous invite à une veillée Gospel le vendredi 9 février à 20h30 à la cathédrale Saint Sauveur :
veillée de louange proposée par le groupe Sweet Witness, aux jeunes et à leurs familles. La billetterie est ouverte, tarifs et
réservations sur : https://www.weezevent.com/gospel-sweetwitness.
13) La fondation de l’office chrétien des personnes handicapées organise une journée des mamans d’une personne
malade ou handicapée, le jeudi 15 mars de 9h à 17h30 au centre Cormier, 35 rue Edmond Rostand à Marseille.
Inscription préalable : maman-marseille@och.fr 06 09 34 45 52 ou sur le site www.och.fr

