BULLETIN DE LA COMMU NAUTE PAROISSIALE SA INT-JEAN-DE-MALTE
N° 1740– 9 septembre 2018 – Presbytère : 24, rue d'Italie – Téléphone : 04 42 38 25 70 – Télécopie : 04 42 27 26 41
Email : paroissesaintjeandemalte@gmail.com – Site : http ://moinesdiocesains -aix.cef.fr

Facebook : Paroisse Saint Jean de Malte Aix en Provence

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.
23EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
CHANTS DE LA MESSE :
Prédication Frère Daniel BOURGEOIS
ENTREE :
DANSEZ DEVANT LA FACE DE DIEU ! ALLELUIA, ALLELUIA !
LUI SE LEVE COMME UN FEU, ET QUI DISPERSE L’ENNEMI.
GRADUEL :
TU AS SAUVE LA VIE DES PAUVRES ;
EN TOI SERONT BENIS TOUS LES PEUPLES DE LA TERRE.
COMMUNION : PAR TA RESURRECTION, O CHRIST, ALLELUIA,
TU AS REJOUI LA TERRE ET LE CIEL, ALLELUIA,
TU NOUS FAIS NAITRE DE L’EAU ET DE L’ESPRIT, ALLELUIA !

SORTIE :

(A 601)
(C 206)

(A 710)

Comme à l’entrée.
AGENDA DE LA SEMAINE DU 9 AU 16 SEPTEMBRE 2018

Dim 09/09 10h30 : messe
Lun 10/09
Mar 11/09
Mer 12/09
Jeu 13/09
Saint Jean Chrysostome
Ven 14/09
Fête de la Croix glorieuse
Sam 15/09
Compassion de la Vierge Marie
Dim 16/09 10h30 : messe

18h : messe / 19h : vêpres

19h : lucernaire-vigiles saint Jean Chrysostome
19h : lucernaire-vigiles Croix glorieuse
19h : lucernaire-vigiles Compassion de la Vierge Marie
19h : lucernaire-vigiles
18h : messe / 19h : vêpres

Référence des lectures du dimanche 23 septembre :
Sagesse 2, 12.17-20 : « Condamnons-le à une mort infâme »
Jacques 3, 16 – 4, 3 : « C’est dans la paix qu’est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de paix »
Marc 9, 30-37: « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le serviteur de tous ».
ÉVÉNEMENTS LITURGIQUES
1) Jeudi 13 septembre, fête de saint Jean Chrysostome.
Lucernaire-vigiles la veille, mercredi 12 septembre à 19h.
2) Vendredi 14 septembre, fête de la Croix glorieuse.
Lucernaire-vigiles la veille, jeudi 13 septembre à 19h.
3) Samedi 15 septembre, fête de la Compassion de Marie
au pied de la Croix. Lucernaire-vigiles la veille, vendredi 14
septembre à 19h.
4) 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.
5) 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.
6) Dimanche 16 septembre, 24ème dimanche du temps
ordinaire. Lucernaire et vigiles, samedi 15 septembre à 19h.

ANNONCES PAROISSIALES
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) Aujourd’hui, 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 connaître autour de vous en distribuant
des tracts disponibles sur les présentoirs au fond de
l’église.

VIE SACRAMENTELLE
11) Première communion : aujourd’hui, au cours de la
messe de 10h30, Alexis DAUPHIN reçoit pour la première
fois le Corps et le Sang du Christ. Nous prions pour lui.
12) Mariages : samedi 15 septembre, Sylvain SERRE et
Audrey CAZAUX, Jacky MATTIOLI et Marilyn ROCCHIA

recevront le sacrement de mariage. Nous prions pour ces
nouveaux foyers chrétiens.
13) Obsèques : lundi 3 septembre, ont été célébrées les
obsèques de Yvonne MARTINAT, vendredi 7 septembre,
celles de Eric DUPUIS. Nous les confions à votre prière.

DANS LA VILLE ET AILLEURS
14) Rendez-vous chez les Oblats, si vous souhaitez passer un moment, vous poser ou prendre un goûter et discuter, ce
vendredi 14 septembre de 15h à 16h30, au 56, cours Mirabeau.
15) Le vendredi 21 septembre 2018 à 18h30 à la chapelle des Oblats : conférence sur les armoiries de Monseigneur
Eugène de Mazenod par Monsieur Cyril GAMBINI, historien et chef d’établissement du collège Saint Eugène de Mazenod
à Marseille.
16) 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.
Les Amis de Dialogue organisent une visite de Montpellier à travers les âges, de la faculté de médecine et de la pharmacie
de la Miséricorde le vendredi 28 septembre. Le prix de la journée est de 62€ comprenant le transport, les guides, les
entrées aux musées et le repas). Pour valider son inscription, renvoyer le bulletin avant le 18 septembre.
BENEDICTION DES ENFANTS ET DES ENSEIGNANTS
A L’OCCASION DE LA RENTREE SCOLAIRE
Seigneur notre Dieu, tu as créé l’humanité
dans la diversité des coutumes, des cultures et des peuples,
et tu as voulu que chaque peuple ait à cœur de transmettre
son patrimoine de sagesse, d’intelligence et de traditions,
son trésor d’humanité, de science, de beauté et de vérité.
Tu as voulu aussi que chaque enfant puisse accéder à ce trésor
par ceux et celles qui sont à leur service pour les instruire.
ont la charge plus spéciale de se mettre au service
des enfants et des jeunes.
Elles ont la mission, en harmonie avec l’éducation humaine
que donnent les parents, d’éveiller l’intelligence des enfants
dans la connaissance et le savoir.
Aujourd’hui nous te présentons les enfants de notre
communauté
au début de cette nouvelle année scolaire.
Que cette année soit un temps de croissance et de maturation
de leur personnalité humaine et spirituelle.
Qu’ils soient heureux de découvrir
la grandeur et la beauté de la vie humaine !
Qu’ils aient la joie et le bonheur de chercher la vérité !

Bénis donc ces enfants et leur parents :
Qu’ils trouvent dans la vie scolaire l’amitié et la confiance
nécessaires
pour affirmer leur liberté !
Nous te prions aussi pour les enseignants et les enseignantes
qui ont la charge de leur instruction et de leur formation.
Qu’ils respectent la responsabilité éducative des parents !
Qu’ils aient à cœur d’éveiller l’intelligence des enfants
et les encouragent avec patience dans un travail régulier !
Que mot « école » qui signifie « loisir » retrouve son sens
profond et véritable :
rechercher la vérité dans la paix et découvrir ce qui fait la
beauté de la vie humaine.
Nous te le demandons, Père saint, par Jésus notre Seigneur
qui a voulu lui-même apprendre le métier d’homme
dans son village de Nazareth,
et par l’Esprit Saint dont la vie fait de nous
des messagers de la foi et de la bonne Nouvelle du salut,
à vous qui nous invitez à partager votre vie et votre sagesse
pour les siècles des siècles. AMEN

