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Facebook : Paroisse Saint Jean de Malte Aix en Provence
La fête de saint Jean-Baptiste célèbre le patron de notre paroisse : on l’a
surnommé le précurseur, c’est-à-dire celui qui marche devant le Seigneur
pour lui préparer le chemin. C’est un peu le modèle que nous devons suivre
nous aussi comme paroisse : annoncer le Christ vivant et préparer sa venue
dans le cœur de nos frères.
FETE DE LA NATIVITE DE SAINT JEAN-BAPTISTE
Prédication : Frère Daniel BOURGEOIS

CHANTS DE LA MESSE :

ENTREE : JESUS FILS DE DAVID, ANNONCE PAR LES PROPHETES ET RECONNU PAR JEAN
LE BAPTISTE, GLOIRE A TOI, ALLELUIA !
U 161
GRADUEL : TU ES LE MATIN QUI A PRECEDE LE JOUR, LA LAMPE QUI MONTRE LA LUMIERE,
JEAN-BAPTISTE INTERCEDE POUR NOUS.

U 167

COMMUNION : BENI SOIS TU SEIGNEUR JESUS AGNEAU SANS TACHE,
TOI QUI ENLEVES LE PECHE DU MONDE !

U 168

SORTIE :

Sonnez, sonnez à la volée (chanté par le chœur des enfants)
AGENDA DE LA SEMAINE DU 24 JUIN AU 1ER JUILLET 2018

Dim 24/06 10h30 : messe de saint Jean-Baptiste suivie de l’apéritif
18h : messe / 19h : vêpres
Lun 25/06
Mar 26/06
Mer 27/06
Jeu 28/06
19h : lucernaire-vigiles saints Pierre et Paul
Ven 29/06 12h05 : messe saints Pierre et Paul
19h : vêpres chrétiens d’Orient
Sam 30/06
19h : lucernaire-vigiles
Dim 01/07
18h : messe / 19h : vêpres
Lectures du dimanche 24 juin 2018:
Livre de la Sagesse 1, 13-15 ; 2, 23-24 : « C’est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde»
2 Corinthiens 8, 7.9.13-15 : « Ce que vous avez en abondance comblera les besoins des frères pauvres »
Evangile de saint Marc 5, 21-43 : « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ! »

ÉVÉNEMENTS LITURGIQUES
1) Jeudi 28 juin, veille de la fête des saints Pierre et Paul, à 19h, office lucernaire-vigiles.
2) Vendredi 29 juin : messe solennelle des saints Pierre et Paul à 12h05 et le soir à 19h, à la fin des vêpres nous prierons
plus particulièrement pour nos frères chrétiens d’Orient.
3) Dimanche prochain, 1er juillet, 13ème dimanche du temps ordinaire. Samedi 30 juin à 19h, lucernaire-vigiles.

VIE PAROISSIALE
4) A la sortie de la messe, nous sommes heureux
d’accueillir tous ceux et celles qui ont contribué à la
rénovation de la façade et à la restauration du carillon. Un
merci tout spécial à Madame le Maire pour la fermeté et la
ténacité avec lesquelles elle a veillé à la réalisation de ce
très beau projet.

5) Dimanche prochain, à la sortie de la messe,
l’Hospitalité Sainte-Marthe, qui accompagne les malades
au pèlerinage diocésain à Lourdes, vous sollicitera pour
une aide financière. Merci de lui faire bon accueil.

VIE SACRAMENTELLE
6) Baptêmes : samedi 23 juin, Emma PROVENAT et
dimanche 24 juin, Carla COULANGE et Charlotte
PLISSONEAU reçoivent le sacrement du baptême. Nous
prions pour ces petites baptisées et leurs familles.
7) Première communion : aujourd’hui, au cours de
l’eucharistie, Stéphanie TEZENAS du MONTCEL recevra

pour la première fois le Corps et le Sang du Christ. Nous la
confions à votre prière.
8) Mariages : vendredi 6 juillet, Léopold AUBRUN et
Delphine LE DREVO et samedi 7 juillet Emmanuel de
BOULAYNE et Raphaëlle de WILLIENCOURT recevront le
sacrement du mariage. Nous prions pour eux.

SERVICES ET COMITES
9) Nous avons été très heureux d’entendre les enfants interpréter le jeu musical « Des cloches pour le bonheur du
monde ». Nous pensons dès maintenant à préparer l’année prochaine et vous proposons des flyers pour faire connaître
cette initiative conjointe du chœur des enfants de la paroisse et celui de l’école primaire de Sainte Catherine. Par ailleurs,
dès qu’il sera réalisé, nous vous proposerons l’enregistrement sur DVD de ce concert.
10) Les permanences d’accueil du Relais Saint-Martin seront interrompues pendant les mois de juillet et août. Reprise le
mardi 4 septembre à 10h ! Par ailleurs, un grand merci pour votre générosité : la quête de dimanche dernier a rapporté la
coquette somme de 1400€ !

DANS LA VILLE ET AILLEURS
11) Le monastère de la Visitation à Tarascon propose aux
jeunes lycéennes et 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
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 29 juin 2018 de
15h à 16h30, au 54 cours Mirabeau ( pour cette fois).

