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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.)
DEUXIEME DIMANCHE DE PAQUES
Prédication : Frère Daniel BOURGEOIS
Entrée : IL EST VRAIMENT RESSUSCITE : POURQUOI CHERCHER PARMI LES MORTS
IL EST VIVANT COMME IL L’A PROMIS ALLELUIA !
(N 005)
GRADUEL :
VOICI LA PAQUE DU SEIGNEUR ALLELUIA !
VOICI LE CHRIST LE JOUR NOUVEAU QUI SE LEVE EN NOS CŒURS ALLELUIA ! (N 111)
COMMUNION : EVEILLE-TOI, O TOI QUI DORS ! RELEVE-TOI D’ENTRE LES MORTS,
ET LE CHRIST T’ILLUMINERA, ALLELUIA, ALLELUIA !
(N 210)
SORTIE :
Comme à l’entrée
CHANTS DE LA MESSE :

AGENDA DE LA SEMAINE DU 8 AU 15 AVRIL 2018
Dim 08/04 10h30 : messe
18h : messe / 19h : vêpres
Lun 09/04 Fête de l’Annonciation
Mar 10/04
20h : groupe biblique
Mer 11/04
Jeu 12/04
20h45 : chorale
Ven 13/04
19h : vêpres chrétiens du Proche-Orient
Sam 14/04
20h45 : concert
Dim 15/04 10h30 : messe
18h : messe / 19h : vêpres
ème
Lectures du 3 dimanche de Pâques
Actes des apôtres 3, 13-15.17-19 : « Dieu a accompli ce qu’il avait d’avance annoncé par la bouche des prophètes »
I Jean 2, 1-5a : « C’est lui qui obtient le pardon de nos péchés et de ceux du monde entier »
Evangile de saint Luc 24, 35-48 : « La rencontre d’Emmaüs »

ÉVÉNEMENTS LITURGIQUES
1) Fête de l’Annonciation: En raison de la semaine
sainte, la fête habituellement célébrée le 25 mars, est
reportée au lundi 9 avril.

2) Vêpres pour nos frères chrétiens du Proche-Orient,
vendredi 13 avril à19h.
3) Dimanche prochain, 15 avril, troisième dimanche de
Pâques. Lucernaire et vigiles, samedi 14 avril à 19h

ANNONCES PAROISSIALES
4) Samedi 14 avril à 12h05, la messe sera célébrée à déroulement de la Semaine Sainte et des fêtes pascales en
l’intention des personnes qui sont décédées au cours des nous aidant de différentes manières pour les fleurs, la
quatre derniers mois.
chorale, la liturgie et le réveillon… Nous tenons à les
5) Merci ! Beaucoup de personnes ont participé au bon remercier de tout cœur.
VIE SACRAMENTELLE
6) Baptêmes : Samedi 7 avril, Noé ANTSON et Bérénice COLIN ont reçu le sacrement du baptême. Nous sommes
heureux de les accueillir dans l’Eglise.
GROUPE DE TRAVAIL
7) Groupe biblique "Liberté de Dieu, liberté de l'homme" : la prochaine réunion aura lieu le mardi 10 avril à 20 h au
Centre Saint Jean. Ce sera la rencontre récapitulative de l'ensemble de l'année : il n'y a pas de texte biblique à préparer
mais chacun peut recueillir d'ici là quelques fruits qu'il a reçus de ce parcours sur la liberté à travers la Bible.

SERVICES ET COMITES
8) Chorale : Répétition jeudi 12 avril à 20h45.

DANS LA VILLE ET AILLEURS
9) Journée de prévention et d’information sur la
pédophilie : samedi 14 avril de 9h à 17h à la maison
diocésaine. Cette journée est plus spécialement destinée
aux prêtres, séminaristes, directeurs d’établissements
scolaires, assistants en pastorale scolaire et animateurs
d’aumônerie.
10) Samedi 14 avril à 20h45 à Saint Jean de Malte,
concert donné par les élèves de l’Ecole municipale de
musique de Vitrolles. Au programme, des œuvres de Bach,
Franck,
Gerchwing,
Mozart,
Strauss,
Vivaldi.
Participation libre au profit de l’Institut des Parons.
11) Veillée de prière interreligieuse pour les migrants à
Notre-Dame de la Seds, le jeudi 12 avril, de 18h30 à
20h00. Cette veillée se veut tournée vers l’espérance dans
la lumière de Pâques.

12) Comme tous les mois, chez les Oblats, si vous
souhaitez passer un moment, vous poser ou prendre un
petit goûter et discuter, venez le vendredi 20 avril de 15h à
16h30, au 56, cours Mirabeau.
13) Rencontre pour les personnes séparées, divorcées ou
vivant une nouvelle union : samedi 22 avril de 9h à 17h au
domaine de Petite à Grans. Pour plus de renseignement,
contacter le 06 75 47 32 13. Participation : 15 € par adulte,
10 € par enfant. Inscription en ligne : http://www.cathoaixarles.fr/evenement/separes-divorces-nouvelle-union/
14) Les Amis de Radio-Dialogue RCF proposent une sortie
à Menton le lundi 14 mai. Pour tout renseignement
complémentaire, contacter le 04 42 38 50 43.

