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Facebook : Paroisse Saint Jean de Malte Aix en Provence
Les moines apostoliques diocésains, fraternité fondée en 1978 et dépendant directement 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. C'est pourquoi nous vous
invitons chaque jour 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.)

13EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Prédication : Frère Daniel BOURGEOIS

CHANTS DE LA MESSE :

ENTREE : DIEU N’A PAS ENVOYE SON FILS, POUR CONDAMNER LE MONDE,
MAIS POUR QUE LE MONDE SOIT SAUVE PAR LUI.
A 403
GRADUEL : SEIGNEUR JESUS, FILS DU DIEU VIVANT, PRENDS PITIE DE MOI PECHEUR !

C 113

COMMUNION : AVEC LES APOTRES REMPLIS DE JOIE, NOUS TE BENISSONS, CHRIST RESSUSCITE
TU NOUS DONNES LA VIE !

A 510

SORTIE : comme à l’entrée
AGENDA DE LA SEMAINE DU 1ER AU 8 JUILLET 2018
Dim 01/07 10h30 : messe
18h : messe / 19h : vêpres
Lun 02/07
19h : lucernaire-vigiles saint Thomas
Mar 03/07 Fête de saint Thomas, apôtre
12h05 : messe
Mer 04/07
Jeu 05/07
Ven 06/07
19h : vêpres chrétiens d’Orient
Sam 07/07
19h : lucernaire-vigiles
Dim 08/07 10h30 : messe
18h : messe / 19h : vêpres
Lectures du dimanche 8 juillet 2018:
Ezéchiel 2, 2-5 : « C’est une engeance de rebelles ! Qu’ils sachent qu’il y a un prophète au milieu d’eux ! »
2 Corinthiens 12,7-10 : « Je mettrai ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa
demeure »
Evangile de saint Marc 6, 1-6 : « Un prophète n’est méprisé que dans son pays »

ÉVÉNEMENTS LITURGIQUES
1) Mardi 3 juillet, fête de saint Thomas. La veille, à 19h, lucernaire-vigiles.
2) Durant l’été, nous continuerons à prier pour nos frères chrétiens du Proche-Orient, à la fin des vêpres le vendredi à
19h.
3) Dimanche prochain, 8 juillet, 14ème dimanche du temps ordinaire. Samedi 7 juillet à 19h, lucernaire-vigiles.

VIE PAROISSIALE
4) Aujourd’hui, 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.
5) Des travaux au centre Saint-Jean vont être engagés
pour la mise aux normes d’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite. Pour cette raison, le chantier sera interdit
au public et il n’y aura aucune possibilité de se garer
durant cet été.
6) Permanences au presbytère : au cours du mois de
juillet et août, une permanence d’accueil sera assurée du
lundi au samedi de 9h à 12h.

7) Accueil pastoral : pour ceux qui désirent rencontrer un
prêtre durant la période estivale, une permanence d’accueil
aura lieu tous les mercredis après-midi de 15h à 18h30.
8) Permanences d’accueil à l’église : pour les deux mois
d’été, l’église, grâce au service de bénévoles, sera ouverte
de 10h à 12h et de 15h à 19h tous les jours. En cette
période estivale, beaucoup de visiteurs sont heureux de
trouver une église accueillante et c’est donc un vrai service
pastoral qui leur est rendu. Merci à tous ceux et celles qui
se sont inscrits et plus spécialement à Michèle LAUTIER
qui a organisé le planning.
9) Le père Jean-Noël N’TCHA arrive le 9 juillet. Nous
sommes heureux de le recevoir cette année encore car il est
une aide précieuse pour notre paroisse.

SERVICES ET COMITES
10) 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.
11) Les permanences d’accueil du Relais Saint-Martin seront interrompues pendant les mois de juillet et août. Reprise le
mardi 4 septembre à 10h !

DANS LA VILLE ET AILLEURS
12) L’Académie du Tambourin donnera son concert d’été le 11 juillet à 18h30 dans les jardins du pavillon Vendôme.

VIE SACRAMENTELLE
Nous vous annonçons les différents baptêmes et mariages qui vont avoir lieu pendant l’été : pour les mariages cette
annonce tient lieu de publication de bans :
Baptêmes :
Vendredi 29 juin : Joseph et Alix Paulmyer
Dimanche 1er juillet : Eliot Diné
Mercredi 11 juillet : Léon Petiot
Samedi 14 juillet : Raphaël Hampartzoumian
Samedi 28 juillet : Louis Colenson
Dimanche 29 juillet : Michelle et Anna Calonder
Samedi 11 août : Guilhem Perrin, Sofia Lepron
Dimanche 12 août : Raphaëlle Valtanen
Premières communions :
Romaric Petit
Esther Guépy
Mariages :
Vendredi 6 juillet : Léopold Aubrun et Delphine Le Drevo
Samedi 7 juillet : Emmanuel de Bourayne et Raphaëlle de Williencourt
Vendredi 20 juillet : Matthias Rouveyrol et Laurie Pittiani ; Clément Catanèse et Camille Chauvet
Samedi 21 juillet : Emmanuel Caro et Karine Batista Dias ; Matthieu Chivot et Isabelle Masquin
Vendredi 3 août : Alexandre Aujoulat et Justine Lamy
Samedi 4 août : Maxime Chaboud et Marguerite Clermont ; Romain Faucou et Camille Angot
Vendredi 17 août : Guillaume Boula de Mareuil et Lauriane Vermet
Samedi 18 août : Jean-Baptiste Fabre et Clémence Graffin ; Stéphane Bernard et Venetia Cardona
Samedi 25 août : Paul Habert et Estelle Pipon ; Thomas Métayer et Marion Bruère
Samedi 1er septembre : Antoine Oudin et Juliette Savinel

CELEBRATION DE LA LITURGIE DES HEURES PENDANT L’ETE
Pendant l’été, même si nous sommes moins nombreux, nous sommes heureux de continuer à célébrer la Liturgie des
heures. Pour ceux qui restent à Aix, c’est aussi l’occasion de mettre en œuvre ce temps de vacances pour participer aux
offices… Le rythme des offices continue aux heures habituelles :
LAUDES : durant le mois de juillet, à 8h en semaine et à 8h30 le dimanche. A compter du samedi 28 juillet jusqu’au
dimanche 26 août inclus, pas de laudes (ni en semaine, ni le dimanche). Reprise le lundi 27 août.
MESSE en semaine à 12h05 ; pour les dimanches et les fêtes (15 août), messes à 10h30 et 18h.
VEPRES OU LUCERNAIRE-VIGILES : tous les jours à 19h. Nous continuons chaque samedi soir à célébrer l’office
incluant lucernaire et vigiles qui nous prépare au rassemblement eucharistique du dimanche. Nous maintiendrons la prière
pour nos frères chrétiens du Proche-Orient chaque vendredi soir à la fin des vêpres.
Pour les fêtes, la veille à 19h, nous célébrons les vigiles avec le rite du lucernaire :
Mardi 10 juillet lucernaire-vigiles pour la fête de saint Benoît (11 juillet)
Mardi 24 juillet lucernaire-vigiles pour la fête de saint Jacques (25 juillet)
Dimanche 5 août lucernaire-vigiles pour la fête de la Transfiguration (6 août)
Jeudi 9 août lucernaire-vigiles pour la fête de saint Laurent (10 août)
Mardi 14 août lucernaire-vigiles pour la fête de l’Assomption de la BVM (15 août)
Jeudi 23 août lucernaire-vigiles pour la fête de saint Barthélémy (24 août)
Lundi 27 août lucernaire-vigiles pour la fête de saint Augustin (28 août)

-

Mardi 28 août lucernaire-vigiles pour la fête du martyre de saint Jean-Baptiste (29 août)

REMERCIEMENTS DU 24 JUIN 2018
Il semble que la sonorisation n’a pas vraiment rempli son office, dimanche dernier, et beaucoup d’entre vous
n’ont pu entendre les remerciements du frère Daniel et de Jean-Claude Reviron adressés à Madame Maryse
Joissains, maire d’Aix-en-Provence. Nous les transcrivons ci-dessous.
A cette occasion, un grand merci pour tous ceux qui ont collaboré au succès de cet apéritif.

Chère Madame le Maire,
La chaleur de l’été et la soif qui l’accompagne, l’appétit des jours de fête, et la joie inséparablement spirituelle et civique
de notre assemblée de la Saint-Jean m’imposent d’être concis. Simplement donc trois choses que je crois essentielles :
Tout d’abord, Nous venons d’entendre la sonnerie des quatre cloches du carillon de Saint-Jean. Les cloches sont le
symbole de la paix et du vivre ensemble dans la liberté : elles figurent notre bien le plus précieux, non seulement pour la
ville d’Aix, mais pour l’humanité tout entière. En effet, nous sommes convaincus que la vie d’une cité est la résultante de
tous nos désirs vrais, qu’ils soient d’ordre politique, social, économique, urbanistique, culturel et religieux. Lors de
chaque sonnerie, qu’il s’agisse d’événements joyeux ou tristes, les cloches nous rappellent cette exigence fondamentale
de vivre ensemble qui est à la fois un bonheur et un gage d’avenir. Un immense merci à tous ceux qui, selon leurs moyens
et leurs compétences, je veux mentionner spécialement les mécènes et les hommes des différents métiers, nous offrent
aujourd’hui le magnifique cadeau de cet instant de vrai bonheur !
Ensuite, nous sommes devant cette façade magnifique par l’élan et la force de son architecture, par l’élégance de son
clocher doré qui défie le bleu du ciel provençal et par la perspective et l’élévation du regard qu’elle offre à tous ceux qui
remontent la rue Cardinale. Cette restauration pour la joie de notre cœur d’Aixois, c’est à vous que nous la devons,
Madame le Maire, à vous et à vos collaborateurs politiques et administratifs à qui nous exprimons notre plus vive
reconnaissance. Il ne s’agit en rien de « sauver la façade ou la face » : mais de voir comment un monument médiéval a pu
et peut encore générer et ordonner le plan et la vie d’un quartier aixois, le quartier Mazarin. Cela manifeste à quel point
l’héritage chrétien des églises d’Aix s’inscrit dans la vie de la cité à travers les âges et vous-même, aujourd’hui, Madame
le Maire, vous avez tout à fait raison de vouloir sauver la beauté de notre ville, même s’il faut remuer la terre et le
macadam pour que notre ville vive en intégrant la modernité technique des moyens de communication, sans rien perdre de
la richesse du patrimoine qui nous est offert à tous, pour nous en réjouir ensemble. Là-dessus, vous pouvez compter sur la
reconnaissance de notre communauté paroissiale.
Enfin, nous sommes réunis ici aujourd’hui dans la diversité de nos histoires, de nos racines et de nos attachements. Une
de nos tâches dans la cité contemporaine, c’est de tout faire pour que cette diversité ne nous divise pas. Et si l’on parle
tant de laïcité de nos jours, ce doit être avant tout pour préserver cet atout majeur de notre société française. C’est donc
l’occasion pour nous de vous redire que nous sommes sensibles à la façon dont vous savez maintenir et respecter cette
diversité, en veillant à ce qu’elle ne soit pas source de mésententes, de mépris ou d’incompréhensions. Là encore, vous
pouvez compter sur la vitalité et le soutien de notre communauté paroissiale.
Pour conclure, Madame le Maire, je constate que vous avez l’audace de relever le défi de cette Parole de l’Évangile :
« Nul met du vin nouveau dans de vieilles outres et nul ne coud une pièce neuve sur un vieux vêtement ». En fait, vous
avez su insérer harmonieusement dans l’espace urbain des éléments neufs sans défigurer le visage de la ville ancienne.
Ainsi, partant de Saint-Jean-de-Malte on passe aisément par le Cours Mirabeau ou la fontaine des Quatre Dauphins, à la
Rotonde puis de la Rotonde au GTP. Pour parodier un trait d’humour du grand metteur en scène italien Federico Fellini
parlant de la ville de Rome, je dirais que grâce à vous, « Aix (comme Rome) reste un bien bel endroit pour attendre la fin
du monde » ...
Frère Daniel Bourgeois, curé

Chère Madame le Maire, chers amis,
Il y a quelques jours, lors d’un concert donné ici même en hommage à Gabriel Dussurget, qui fut l’un des fondateurs du
festival d’Aix-en-Provence, on a rappelé qu’il avait écrit, Je cite : « Nous avions programmé un des premiers concerts du
festival dans l’église Saint-Jean-de-Malte, laquelle était dans un tel état de délabrement qu’une de ses portes s’était
effondrée pendant le spectacle ! »
Je dois dire que, heureusement, grâce à la clairvoyance du frère Daniel, l’association des Amis de Saint-Jean-de-Malte fut
fondée il y a près de 40 ans, avec pour objectif la mise en valeur et la restauration du patrimoine culturel et cultuel de
notre église.
Au cours de toutes ces années, nous avons pu, avec l’aide de nombreux donateurs et avec l’autorisation et le concours de
la ville d’Aix-en-Provence : remplacer un vitrail dans le transept sud, restaurer l’intérieur de la sacristie, faire nettoyer les
murs et les voûtes pour rendre sa belle couleur à l’intérieur de l’édifice, y installer un nouvel éclairage avec des
luminaires que nous avons créés et fait fabriquer spécialement, doter notre église d’un nouvel orgue réalisé par le Maître

facteur d’Orgues Daniel Kern, puis faire remplacer les 3 cloches qui avaient été fondues en canon par les troupes de
Bonaparte, ceci grâce aux financements des Calissoniers d’Aix, de l’Ordre de Malte, d’une mécène anonyme et à de
nombreux donateurs dont le Comité d’Intérêt du quartier Mazarin. Nous avons confié la fabrication des cloches à la
célèbre fonderie Paccard qui a également construit et installé notre nouveau beffroi lequel fut financé par la ville d’Aix.
Enfin nous avons fait installer, sur la façade restaurée, un dispositif éloignant les pigeons que se révèle très efficace.
Certes, il a fallu pour chacune de ces réalisations, une dizaine d’années pour réunir les fonds et surtout obtenir les
autorisations nécessaires, mais heureusement, une des caractéristiques de notre association est la persévérance.
Et grâce à l’ensemble des travaux que nous avons réalisés, couronnés par l’opération de ravalement de la façade
principale réalisée par la ville, que nous remercions vivement, nous pouvons nous réjouir de constater que notre église est
devenue celle qui est, je crois, la mieux entretenue de notre ville.
Et je peux vous annoncer que nous travaillons déjà sur de nouveaux projets. C’est grâce à vous tous que nous pouvons les
réaliser et je vous en remercie infiniment.
Jean Claude Reviron
Président des Amis de Saint-Jean-de-Malte

