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Bonne rentrée ! Bonne année !
Nous sommes heureux de nous retrouver pour une nouvelle étape dans
notre recherche de Dieu et la joie de partager sa vie. Que ce soit pour la
liturgie et la prière commune, la catéchèse pour enfants et pour adultes,
les différents services paroissiaux, l’enjeu est toujours le même : ne pas
limiter notre relation avec Dieu à son aspect purement individuel, mais
découvrir que nous ne sommes pas des chrétiens isolés mais que nous
sommes tous liés au service les uns des autres.
22EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
CHANTS DE LA MESSE :
Prédication Frère Daniel BOURGEOIS
ENTREE : LE SEIGNEUR A RASSEMBLE SON PEUPLE, COMME UN BERGER SON TROUPEAU :
VENEZ, ADORONS LE !
GRADUEL : OUVRE MES YEUX, SEIGNEUR MON DIEU, AUX SPLENDEURS DE TA PAROLE.
COMMUNION : REJOUIS-TOI, ÉGLISE DU SEIGNEUR, ALLELUIA, ALLELUIA !
VOICI TON BIEN AIME QUI VIENT VERS TOI, ALLELUIA, ALLELUIA !
CHANT DE SORTIE : comme à l’entrée
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AGENDA DE LA SEMAINE DU 2 AU 9 SEPTEMBRE 2018
Dim 02/09 10h30 : messe 15h : bénédiction des calissons
Lun 03/09
Mar 04/09
Mer 05/09
Jeu 06/09
Ven 07/09
Sam 08/09
Fête de la Nativité de Marie
Dim 09/09 10h30 : messe

18h : messe / 19h : vêpres

19h : lucernaire-vigiles Nativité de Marie
19h : lucernaire-vigiles
18h : messe / 19h : vêpres

Référence des lectures du dimanche 9 septembre :
Isaïe 35, 4-7 : « Les yeux des aveugles s’ouvriront ».
Jacques 2, 1-5 : « Accueillir les pauvres, comme les héritiers du Royaume ».
Marc 7, 31-37: « Guérison d’un sourd-muet : “ouvre-toi !” ».
ÉVÉNEMENTS LITURGIQUES
1) Bénédiction des calissons, cet après-midi à 15h : le 20
janvier 1630, l’assesseur Martelly fit vœu de faire célébrer
chaque année un office d’action de grâce commémorant la fin
de l’épidémie qui sévissait en Provence. On raconte qu’au
cours de l’un de ces offices furent distribués les calissons.
C’est devenu un évènement sympathique et chaleureux de la
communauté aixoise.
2) Samedi 8 septembre, fête de la Nativité de la
Bienheureuse Vierge Marie. Il y aura l’office lucernairevigiles la veille, vendredi 7 septembre à 19h.

3) Prière pour les chrétiens du Proche-Orient : depuis
bientôt trois ans, chaque vendredi à 19h, nous chantons les
vêpres et prions plus spécialement pour nos frères
chrétiens.
4) Quelques paroissiens ont souhaité soutenir par la prière
des frères et sœurs malades : pour tous ceux qui le souhaitent,
venez joindre votre prière à celle de la communauté, tous les
dimanches soirs à 19h pour les vêpres.
5) Dimanche 9 septembre, 23ème dimanche du temps
ordinaire. Lucernaire et vigiles, samedi 8 septembre à 19h.

ANNONCES PAROISSIALES
6) Permanences d’accueil au presbytère : avec la rentrée
scolaire, reprend le rythme régulier des permanences
d’accueil : le matin de 9h à midi et l’après-midi de 15h à
18h30. Une réunion pour toutes les personnes qui assurent

les permanences d’accueil au presbytère est prévue le
samedi 8 septembre à 10h. Nous comptons sur votre
présence !

7) Au service de la communauté paroissiale : si vous
avez un peu de temps et envie de participer au bon
fonctionnement de la paroisse, un tract présentant les
différents services est disponible sur les présentoirs au fond
de l’église.

8) Dimanche prochain, à la fin de la messe de 10h30,
bénédiction des enfants et des enseignants. En ce début
d’année scolaire, c’est une manière de manifester
l’importance de la transmission du savoir humain d’une
génération à l’autre.

CATECHESE PRIMAIRE ET AUMONERIE DES COLLEGIENS
9) Des tracts d’inscription à la catéchèse primaire et à
l’aumônerie des collégiens sont disponibles sur les
présentoirs au fond de l’église. N’hésitez pas à distribuer
autour de vous ces prospectus ! Pensez à la sortie des
écoles …La première rencontre aura lieu le dimanche 23
septembre.
10) Les P’tits Chœurs de Saint-Jean-de-Malte et de
Sainte-Catherine: le groupe de formation chorale reprend

ses activités dès le jeudi 13 septembre de 17h15 à 18h15 au
centre Saint-Jean. Si donc vous souhaitez que vos enfants
puissent bénéficier de cet apprentissage musical dans un
cadre familial et paroissial, n’hésitez pas à inscrire vos
enfants et à faire connaitre autour de vous en distribuant
des tracts disponibles sur les présentoirs au fond de
l’église.

VIE SACRAMENTELLE
11) Mariages : samedi 8 septembre, Pierre-Emmanuel
SECHIARI et Servane COSTES, Julian RIVERA et Gosia
KONIAKOWSKA recevront le sacrement de mariage. Nous
prions pour ces nouveaux foyers chrétiens.
12) Nous confions à votre prière les personnes décédées au
cours de cet été, dont les obsèques ont été célébrées dans
notre paroisse : Marie-Pierre CROSNIER-MANGEAT,

François CHEVALIER, Antoine MONTIGNEAUX, Aline
HENCKENS, Fernande BURGER, Gérard GEST, Yvette
MOQUET, Agathe FOURNIER, Henri BURGER, Maurice
CAILLET, Suzanne de CHAMPEAU, Jean MAITROT de la
MOTTE, Marc BORDET, Patricia SOMALVICO, Camille
QUERO, Emilien FAVORY et Stéphane PETIT.

DANS LA VILLE ET AILLEURS
13) Rendez-vous chez les Oblats, si vous souhaitez passer un moment, vous poser ou prendre un goûter et discuter : venez
vendredi 14 septembre de 15h à 16h30, au 56, cours Mirabeau.
14) Vivre notre vie comme une attente de l’heureuse rencontre : le monastère Sainte-Lioba à Simiane, organise les 22 et
23 septembre une session sur le thème de la mort (accueillir la réalité de la mort, les limites de ma vie avec espérance).
Pour les conditions d’inscription, consulter le site du monastère : http://www.lioba.com.
MESSAGE DE REMERCIEMENT DU PERE JEAN-NOËL A LA COMMUNAUTE
Cette année encore, le frère Jean-Noël nous a beaucoup aidés pour que la communauté reste vivante et priante durant ces
mois d’été ; Nous lui en sommes très reconnaissants. Il nous adresse ce message :
Le temps, comme une flèche, passe si vite et parfois inaperçu.
Cher Frère Daniel, chers fidèles chrétiens de la charmante communauté paroissiale de Saint Jean de Malte,
Mon séjour touche déjà à son terme. Je repars, mais avec vous dans mon cœur. Car votre amitié et votre générosité
m'accompagnent jusqu'à ma nouvelle paroisse (Pikiré) en création. Votre geste, combien généreux, à travers la quête de
mon dernier dimanche de cet été, me permettra déjà de faire face aux diverses exigences immédiates de cette paroisse
encore en gestation.
Puisse Dieu vous combler d'abondantes bénédictions pour cette belle œuvre missionnaire que vous accomplissez si bien
même à distance.
Soyez rassurés de ma proximité spirituelle et de mon amitié.
Encore Merci à vous et que Dieu nous bénisse et nous garde en vie jusqu'à l'été prochain.
Père Jean Noël

