BULLETIN DE LA COMMU NAUTE PAROISSIALE SA INT-JEAN-DE-MALTE
N° 1717 – 4 février 2018 – 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.)

DIMANCHE DE LA PRESENTATION DE JESUS AU TEMPLE
Prédication Frère Daniel BOURGEOIS
Entrée : TA VENUE PARMI LES HOMMES, O CHRIST NOTRE DIEU,
A REJOUI TOUTE LA CREATION.
J 502
TU ES VENU DANS TON TEMPLE, TOI L’AGNEAU IMMOLE, TOI LE FLAMBEAU DE LA NOUVELLE
JERUSALEM, LE VRAI TEMPLE DONT NOUS SOMMES LES PIERRES VIVANTES.
J 522
LUMIERE POUR TOUS LES PEUPLES, O CHRIST NOTRE DIEU ET GLOIRE D’ISRAËL !
J 530
MAINTENANT SEIGNEUR, LAISSE TON SERVITEUR S’ENDORMIR DANS LA PAIX
CAR MES YEUX ONT VU TON SALUT ;
J 511
CHANTS DE LA MESSE :

Graduel :
Communion :

Sortie :

AGENDA DE LA SEMAINE DU 4 AU 11 FEVRIER 2018
Dim 04/02
Lun 05/02
Mar06/02
Mer 07/02
Jeu 08/02
Ven 09/02

10h30 : messe de la Présentation de
Jésus au Temple

18h : messe

PAS DE VEPRES

DURANT TOUTE LA SEMAINE,
IL N’Y AURA NI EUCHARISTIE, NI OFFICES DE LAUDES ET DE VEPRES

PAS DE LAUDES
19h : lucernaire-vigiles 6ème dimanche du temps
12h05 messe
ordinaire
Dim 11/02 10h30 : messe
18h : messe / 19h : vêpres
ème
Lectures du dimanche 11 février 2018 : 6 dimanche du temps ordinaire
Lévitique 13, 1-2.45-46 : « Le lépreux habitera à l’écart, son habitation sera hors du camp »
1 Corinthiens 10, 31 – 11, 1 : « Imitez-moi, comme moi aussi j’imite le Christ »
Marc 1, 40-45 : « La lèpre le quitta et il fut purifié »
Sam 10/02

ÉVÉNEMENTS LITURGIQUES
1) Dimanche 11 février, sixième dimanche du temps ordinaire. Office lucernaire-vigiles samedi 10 février à 19h.

ANNONCES PAROISSIALES
2) Cette semaine, le frère Daniel sera absent. Il n’y aura
aucun office à partir de dimanche 4 février après la messe
de 18h jusqu’aux laudes samedi 10 février. Reprise pour la
messe de samedi midi.

3) Quête chauffage : dimanche 11 février, la quête sera
faite pour financer les frais du chauffage de l’église. Nous
avons la chance de pouvoir célébrer et prier dans une église
chauffée grâce à votre générosité. D’avance un grand
merci !

VIE SACRAMENTELLE
4) Obsèques : lundi 29 janvier, ont été célébrées les obsèques de Pierre BADOUAL. Nous prions pour lui et sa famille.

CATECHESE
5) Pour le mercredi des Cendres, nous proposons aux enfants (et aux parents qui le souhaitent) de partager un « bol de
riz » à 13h suivi de la célébration avec imposition des cendres, à 14h. Pour une question de logistique, merci d’envoyer un

mail à Sabine COQUEL (cate.saintjeandemalte@gmail.com). L’accueil des enfants se fera par l’entrée du presbytère (24
rue d’Italie).

SERVICES ET COMITES
6) Chorale : Pas de répétition jeudi 8 février. Rendezvous jeudi 15 février, après les vigiles et le bol de riz.
7) Service évangélique des malades : dimanche prochain
11 février sera le dimanche de la santé 2018 dont le thème
est « Montre-moi ton visage ». Nous aurons à cœur de prier
plus particulièrement pour nos frères et sœurs malades.
Nous vous rappelons qu’il existe une équipe de bénévoles
qui rencontre régulièrement les personnes qui en font la

demande. Comme pour tous les services paroissiaux, on a
toujours besoin de nouvelles personnes bénévoles. Par
ailleurs, vous connaissez peut-être parmi vos proches, vos
voisins, des personnes malades ou isolées qui
souhaiteraient recevoir la visite d’une personne de la
paroisse. Dans l’un ou l’autre cas, vous pouvez téléphoner
à Elisabeth DABROWSKI au 06 76 54 18 29 ou lui envoyer
un mail : dabrowski.elisabeth@orange.fr

DANS LA VILLE ET AILLEURS
8) 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
9) Mercredi 7 février à 17h chez les sœurs de saint
Thomas de Villeneuve, 40 cours des Arts et Métiers,
Charles de la RONCIERE donnera une conférence sur mère
Pauline PINCZON du SEL (1752-1820). Pour plus de
renseignements : 04 42 17 18 34.
10) 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.

11) 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.
12) Le Secours Catholique organise une conférence,
donnée par Jean-Claude SAUZET sur le thème Israël–
Palestine, vivre ensemble aujourd’hui. Cette rencontre aura
lieu mardi 13 février à 18h30 dans les locaux du Secours
Catholique, 2 boulevard Maréchal Leclerc.
13) 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.
14) 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

