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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.)

DIXIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Prédication : Frère Daniel BOURGEOIS
ENTREE : TA CROIX, O CHRIST, EST NOTRE LUMIERE,
NOUS ACCLAMONS TA RESURRECTION QUI DONNE LA VIE !
(A 111)
GRADUEL : ILLUMINE MES YEUX, SEIGNEUR EN TON SALUT !
QUE DANS UN CHANT DE JOIE, JE M’EVEILLE DES MORTS !
(A 201)
COMMUNION : RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST ! BUVEZ A LA SOURCE IMMORTELLE !
(F 523)
SORTIE :
comme à l’entrée
CHANTS DE LA MESSE :

AGENDA DE LA SEMAINE DU 10 AU 17 JUIN 2018
Dim 10/06 10h30 : messe
18h : messe / 19h : vêpres
Lun 11/06
Mar 12/06
Mer 13/06
Jeu 14/06
Ven 15/06
21h : Concert Dussurget
Sam 16/06
19h : lucernaire-vigiles
Dim 17/06 10h30 : messe
18h : messe / 19h : vêpres
Lectures du dimanche 17 juin 2018:
Ezéchiel 17, 22-24 : « Je relève l’arbre renversé »
2 Corinthiens 5, 6-10 : « Que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c’est de plaire au Seigneur »
Evangile de saint Marc 4, 26-34 : « C’est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle grandit, elle dépasse
toutes les plantes potagères »

ÉVÉNEMENTS LITURGIQUES
ème

1) Dimanche prochain, 17 juin, 11

dimanche du temps ordinaire. Lucernaire et vigiles, samedi 16 juin à 19h.

VIE PAROISSIALE
2) Vous connaissez maintenant le Relais Saint Martin
qui aide, en votre nom et grâce à votre générosité, des
personnes en situation précaire. Nous constatons depuis
quelques mois une recrudescence du nombre de mères

seules avec enfants en bas âge. Nous souhaitons vivement
être capables de faire face à ces nouvelles demandes et
nous ferons encore appel à votre générosité lors de la quête
de dimanche prochain 17 juin. D’avance merci !

VIE SACRAMENTELLE
3) Obsèques : vendredi 8 juin, ont été célébrées les obsèques de Otto REHM. Nous prions pour lui et sa famille.

SERVICES ET COMITES
4) Chorale : une dernière répétition, avant l’été, aura lieu jeudi 21 juin à 20h45 à l’église. Pas de répétition, ce jeudi 14
juin.

DANS LA VILLE ET AILLEURS
5) Du 9 au 30 juin, à la chapelle du Sacré-Cœur, rue
Lacépède, exposition de 20 tableaux d’André GENCE avec
les créations d’artistes sur le thème Naître pour renaître.
Entrée libre du jeudi au dimanche de 11h à 18h.

6) L’association Aix-en-Œuvres organise un concert en
hommage à Gabriel DUSSURGET, créateur du Festival
d’Art lyrique d’Aix, le vendredi 15 juin à 21h en l’église
Saint-Jean-de-Malte. Il y aura des interventions de Bernard

FOUCCROULE (organiste), Antoine PALLOC (pianiste),
Mélody Louledjian (soprano), Thomas DOLIE (baryton),
Giuseppe VARANO (ténor) et Andréa FERREOL fera une
évocation de la personne de Gabriel DUSSURGET. Entrée
gratuite.
7) Le monastère de la Visitation à Tarascon propose aux
jeunes lycéennes, étudiantes de partager le quotidien dans
la vie au monastère, du 1er au 6 juillet ou du 12 au 17 août.
Renseignements et inscriptions auprès de sœur
Gwendoline-Marie au 04 90 91 04 40 ou
accueilvisitation@orange.fr

8) L’EPHAD la maison de la pinède est une petite
structure entre les Milles et Aix ouest qui est à la recherche
d’un(e) aide-soignante pour un poste en CDI, à temps
complet et des aides-soignant(e)s vacataires pour des
remplacements en juillet et août, et autres vacations selon
les besoins Merci de prendre contact avec Madame
DOSSETTO au 04 42 20 03 79.
9) Le samedi 23 juin, à 20h30 à la cathédrale SaintSauveur, les séminaristes donneront un concert spirituel en
vue de financer leur pèlerinage en Terre Sainte en
septembre 2018.

UN GRAND MERCI A TOUS CEUX QUI ONT CONTRIBUE
AUX TRAVAUX DE RENOVATION DE L’EGLISE
Nous sommes tous très heureux de la restauration de la
façade occidentale de l’église et de la mise hors d’eau de la
nef par une révision approfondie des toitures et nous
voulons remercier les pouvoirs publics, les mécènes et les
entreprises qui ont participé à ces travaux et plus
spécialement Madame Maryse Joissains, Maire d’Aix-enProvence, pour la manière dont elle a su décider et mener à
bien ces travaux avec la ténacité que nous lui connaissons.
Nous n’entendons que des éloges pour le travail réalisé et
pour le soin avec lequel il a été mené par les différents
partenaires qui s’y sont engagés.
Comme vous le savez tous, l’ensemble du projet a eu
comme origine le désir de notre association des Amis de
Saint-Jean-de-Malte de reconstituer le carillon de l’église
avec ses quatre cloches. Nous avons bénéficié du soutien
généreux des mécènes qui se sont engagés à financer les
trois cloches manquantes : d’abord les calissonniers d’Aix
pour la cloche nommée Jeanne (La Calissonne) ; puis les
Œuvres Hospitalière de l’Ordre de Malte, pour la cloche
nommée Gérard (à cause du prénom du fondateur de
l’Ordre) ; enfin Madame Jacqueline Carcassonne et son fils
Bernard, pour la cloche qui se nomme Augustine (du nom
de la petite-fille, marraine de cette cloche et qui, lors de la
bénédiction, avait trois ans à peine !). Les Amis de SaintJean-de-Malte ont voulu également assurer financièrement,
en cours de chantier, différents travaux complémentaires
indispensables, comme la mise hors-volatiles de la flèche
du clocher, et l’électrification des zones envahies par les
pigeons (très efficace !). Certes, le coût de ces
contributions n’est qu’une modeste partie de l’ensemble de
la restauration qui a été décidée par Madame le Maire et le
Conseil municipal : rappelons que la ville d’Aix est
propriétaire du bâtiment depuis 1825 (80 ans avant la loi de
séparation …). Mais il est important que notre paroisse et
notre association aient le souci de participer à ces travaux,
pour signifier clairement que, comme affectataires de ce
prestigieux lieu de culte, nous paroissiens, nous tenons à
apporter notre contribution effective à ces opérations. Nous
l’avions déjà fait à plusieurs reprises (rénovation de
l’éclairage en 1991, nettoyage de l’intérieur de l’église en
1996, installation de l’orgue Kern en 2006). Nous
continuerons à le faire, car nous ne voulons pas être des
bénéficiaires passifs et irresponsables des subventions des
pouvoirs publics, ce qui serait une conception facile et
oiseuse du rôle et de la place des chrétiens dans la cité.
C’est pourquoi nous avons voulu inviter Madame le Maire,
les représentants des diverses instances administratives, les
mécènes qui ont financé la fonte des nouvelles cloches et
les représentants des entreprises qui ont travaillé sur le

chantier, à un apéritif sur le parvis de l’église, place SaintJean-de-Malte, au pied de la façade ouest. Ce sera un
moment de convivialité autour du verre de l’amitié. En
concertation avec Madame Joissains, nous avons choisi la
date du dimanche 24 juin à midi, à la sortie de la messe,
car ce sera le jour de la Saint-Jean qui est le patron de cette
église.
Nous voulons ainsi exprimer à tous notre reconnaissance et
notre joie de redécouvrir cet édifice dans sa splendeur et sa
luminosité originelles. Naturellement, tous les paroissiens
sont invités à cette occasion, car nous sommes tous
conscients que la beauté d’un tel lieu de culte est une
chance et un trésor spirituels dont nous sommes les
premiers bénéficiaires. En l’occurrence, les conséquences
de la séparation de l’Église et de l’État concernant le
régime des bâtiments cultuels (lois et décrets que nous
devons à la sagesse d’Aristide Briand en 1913), trouvent
ici une application qui n’est pas simplement matérielle
(questions d’entretien des bâtiments) mais qui a une
signification profonde du point de vue de la relation entre
la vie des communautés chrétiennes et celle des cités
modernes « multireligieuses » où elles s’enracinent. Le
principe de « laïcité » ne se réduit pas à une attitude
négative d’ignorance mutuelle. Mais c’est surtout une
attitude positive, le souci d’une prise en charge du bien
commun de la cité humaine, chacun à sa place et selon ses
responsabilités. Comme chrétiens dans la cité, nous ne
devons pas « rater » les occasions de le manifester.
Rendez-vous pour tous le 24 juin à midi !

