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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 LA SAINTE TRINITE
Prédication : Frère Daniel BOURGEOIS
Entrée :
TRES-HAUT SEIGNEUR, TRINITE BIENHEUREUSE,
NOUS T’ADORONS, NOUS TE RENDONS GRACE.
1/TRINITE GLORIEUSE, VIENS EN NOS CŒURS O VIE BIENHEUREUSE.
2/ PERE INCREE TU CONTIENS TOUTES CHOSES PAR JESUS-CHRIST L’IMAGE DE TA GLOIRE.
3/ VERBE ETERNEL SPLENDEUR DU PERE, SOURCE DU PARDON TU REPANDS TOUTE LUMIERE.
4/ Ô SAINT ESPRIT TOI LE SCEAU DE L’ALLIANCE. SOUFFLE D’AMOUR REVELE TA PUISSANCE.
5/ QUE SUR NOS LEVRES S’ELEVE TA LOUANGE, ET QUE NOS CŒURS S’EVEILLENT A TA PRESENCE.
(W 001)
Graduel :
DEMEUREZ EN MON AMOUR : COMME LE PERE VOUS A AIMES,
MOI AUSSI JE VOUS AI AIMES. ALLELUIA, ALLELUIA !
(W 006)
Communion : VOYEZ DE QUEL AMOUR LE PERE NOUS A AIMES.
IL A FAIT DE NOUS SES ENFANTS. PAR JESUS-CHRIST SON FILS BIEN-AIME.
(W 005)
Sortie :
comme à l’entrée
CHANTS DE LA MESSE :

AGENDA DE LA SEMAINE DU 27 MAI AU 3 JUIN 2018
Dim 27/05 10h30 : messe de la sainte Trinité
Lun 28/05
Mar 29/05
Mer 30/05
Jeu 31/05 12h05 : messe
Fête de la Visitation
Ven 01/06
Sam 02/06
Dim 03/06 10h30 : messe
16h : concert des P’tits chœurs
Lectures du dimanche 3 juin 2018:
Exode 24, 3-38 : « Voici le sang de l’Alliance que le Seigneur a conclue avec vous »
Hébreux 9, 11-15 : « Le sang du Christ purifiera notre conscience »
Evangile de saint Marc 14, 12-16.22-26 : « Ceci est mon corps, ceci est mon sang »

18h : messe / 19h : vêpres

19h : lucernaire-vigiles Visitation
19h : vêpres catéchèse
19h : lucernaire-vigiles
18h : messe / 19h : vêpres

ÉVÉNEMENTS LITURGIQUES
1) Jeudi 31 mai, fête de la Visitation de la Vierge Marie.
Lucernaire-vigiles, mercredi 30 mai à 19h.

2) Dimanche prochain, 3 juin, fête du Corps et du Sang
du Christ. Lucernaire et vigiles, samedi 2 juin à 19h.

VIE SACRAMENTELLE
3) Première communion : samedi 26 mai, Megan
WHELAN a reçu pour la première fois le Corps et le Sang
du Christ. Nous sommes heureux de l’accueillir à la Table
du Seigneur.
4) Obsèques : samedi 26 mai, ont été célébrées les

obsèques de Pierre LANDTMETERS. Nous prions pour lui et
sa famille.
5) Mariage : samedi 9 juin, Enzo BIBOLET et Caroline
GAIDET recevront le sacrement de mariage. Nous prions
pour ce jeune couple.

CATECHESE
6) Depuis plusieurs années déjà, nous coopérons à la
catéchèse du collège du Sacré Cœur pour certaines
célébrations de baptêmes et de premières communions.

Pour la Vigile pascale, Thibault BARLA, Camille
RIZOULIERES et Enzo TURKIEWICZ ont reçu les sacrements
de baptême, de confirmation et ont fait leur première

communion. Hier samedi 26 mai, quatre autres jeunes Léa
BURCKARD, Donavan DIAGNE, Mathis GILLERON et
Emma GUARISE, ont reçu le sacrement du baptême et ont
fait leur première communion. Nous les accompagnons de
notre prière et souhaitons que leurs premiers dans la vie
chrétienne leur permettent de vivre toujours plus dans
l’amitié avec le Christ.
7) Vendredi 1er juin, les parents et les enfants de la
catéchèse (primaire et collège) sont invités à participer à
la rencontre de fin d’année : 19h : vêpres à l’église au
cours desquelles Loïc GIORDANO, Charles et Victoire
d’EYSSAUTIER feront leur première étape vers le baptême.

Nous avons choisi d’accueillir ces enfants au cours d’un
office de vêpres, pour que la célébration soit plus adaptée à
leur âge. Mais c’est toute notre communauté paroissiale
qui est invitée à les accompagner durant leur démarche
catéchuménale ; il serait bon que nous puissions les
entourer de notre amitié et de notre prière. Ensuite, pour
conclure cette année, les familles ayant participé à la
catéchèse se retrouveront au centre Saint-Jean pour un
repas partagé. Merci à celles-ci d’indiquer leur présence et
de préciser ce qu’elles pensent apporter pour le repas, à
l’adresse suivante : cate.saintjeandemalte@gmail.com.

SERVICES ET COMITES
8) Chorale : pas de répétition la semaine prochaine.

« DES CLOCHES POUR LE BONHEUR DU MONDE »
9) Les P’tits chœurs de Saint Jean de Malte et de
Sainte-Catherine sont heureux de vous présenter « Des
cloches pour le bonheur du monde », divertissement
musical pour chœurs d’enfants, piano et carillon.

Représentation unique le dimanche 3 juin à 16h à l’église.
Des tracts sont disponibles sur les présentoirs au fond de
l’église, n’hésitez pas à en prendre pour les distribuer
autour de vous !

DANS LA VILLE ET AILLEURS
10) A la sortie de la messe, les scouts de la Ière Aix
proposeront à la vente des gâteaux. Merci pour votre
générosité qui les aidera à financer leur camp de cet été.
11) Aujourd’hui 27 mai, jour de la fête des Mères est aussi
la journée que Jean-Paul II a voulu consacrer à la défense
de la vie. Comme les années précédentes, l’Association
Familiale Catholique du Pays d’Aix participera à la quête
nationale pour la Mère et l’Enfant dans les paroisses de
notre diocèse. Le montant de cette quête sera versé cette
année à l’association «La Maison de Marthe et Marie» qui
accueille dans ses colocations solidaires des jeunes femmes
enceintes en situation précaire et de jeunes volontaires.
Renseignements : http://www.martheetmarie.fr/

12) Conférence fondation Jérôme Lejeune : de la PMA à
l’euthanasie le mardi 29 mai à 19h à la maison diocésaine.
Nicolas SÉVILLIA, secrétaire général de la fondation
Jérôme Lejeune, fera le point sur les résultats des
consultations des Etats Généraux de la bioéthique, les
évolutions à venir et leurs conséquences sur le droit à la
vie.
13) Les amis de RCF Radio Dialogue proposent une sortie
le vendredi 8 juin à Mont-Dauphin et à l’abbaye de
Boscodon. Renseignements complémentaires au 06 87 82
63 82

