BULLETIN DE LA COMMU NAUTE PAROISSIALE SA INT-JEAN-DE-MALTE
N° 1748 – 4 novembre 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
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.)
31EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Prédication Frère Daniel BOURGEOIS
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.
GRADUEL :
ECOUTE, O MON PEUPLE, JE SUIS LE SEIGNEUR TON DIEU ;
C’EST LA MISERICORDE QUE JE VEUX ET NON LE SACRIFICE.
COMMUNION : JE NE VOUS APPELLERAI PLUS SERVITEURS, MAIS AMIS,
HEUREUX LES INVITES AU FESTIN DE L’AGNEAU.
SORTIE :
LA TERRE ET LE CIEL TE CHANTENT ET RENDENT GRACE,
ET TON PEUPLE S’AVANCE A LA CLARTE DE TON VISAGE.
CHANTS DE LA MESSE :

ENTREE :

A 710
A 402
F 504
A 701

AGENDA DE LA SEMAINE DU 4 AU 11 NOVEMBRE 2018
Dim 04/11 10h30 : messe
Lun 05/11
Mar 06/11
Mer 07/11
Jeu 08/11
Ven 09/11
Sam 10/11
Dim 11/11 10h30 : messe

18h : messe / 19h : vêpres

20h30 : Jeanne d’Arc à plusieurs voix
19h : lucernaire-vigiles dédicace du Latran 20h45 : chorale
17h : Novecento
18h : messe / 19h : vêpres

Référence des lectures du dimanche 11 novembre :
I Romains 17, 10-16 : « Avec sa farine la veuve fit une petite galette et l’apporta à Élie »
Hébreux 9, 24-28 : « Le Christ s’est offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude »
Marc 12, 38-44 : « Cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres »
ÉVÉNEMENTS LITURGIQUES
1) Vendredi 9 novembre, fête de la dédicace de Saint Jean
de Latran, cathédrale du Pape à Rome. Il y aura l’office
lucernaire-vigiles jeudi 8 novembre à 19h.
2) Nous vous rappelons que chaque vendredi aux vêpres à
19h, nous prions plus spécialement pour nos frères chrétiens
du Proche-Orient et chaque dimanche aux vêpres à 19h, nous

sommes invités à soutenir par la prière nos frères et sœurs
malades. Pour tous ceux qui le souhaitent, venez joindre votre
prière à celle de la communauté.
3) Dimanche 11 novembre, 32ème dimanche du temps
ordinaire. Lucernaire-vigiles, samedi 10 novembre à 19h.

ANNONCES PAROISSIALES
4) Aujourd’hui, la quête est faite pour soutenir les projets
de la pastorale des jeunes.
5) Contribution paroissiale : notre paroisse est très
généreuse, et pour le denier de l’Eglise, elle manifeste un

très grand souci de solidarité avec toutes les autres paroisses
du diocèse, puisqu’elle est en largement en tête dans les
résultats pour l’année en cours. Tout cela nous ne le devons
qu’à vous. Peut-être certains d’entre vous ont-ils aussi le

désir de soutenir plus spécialement la paroisse, ce qui serait
bien légitime. Il est prévu dans la pratique actuelle du denier
de verser directement à la paroisse un don qui bénéficie du
même régime fiscal que celui du denier pour le diocèse. Si

donc vous souhaitez, par un don, aider la paroisse, vous
trouverez des tracts sur les présentoirs au fond de l’église.
D’avance, un grand merci !

VIE SACRAMENTELLE
6) Obsèques : mercredi 31 octobre, ont été célébrées les obsèques de Micheline BAILLE. Nous la confions à votre prière.
SERVICES ET COMITES
7) Les bénévoles de l'Ordre de Malte accueilleront à partir
d'aujourd'hui dimanche 4 novembre, pour la sixième année,
les plus démunis d'entre nos frères , dont certains vivent sous
la tente dans la campagne, pour un moment convivial autour
d'un petit déjeuner.
Par ailleurs, le centre logistique de Saint Cannat remercie les
paroissiens qui ont poursuivi l'apport volontaire de 23 kilos
de radiographies, 20 paires de lunettes et de 3 couvertures.
La collecte est permanente et se situera sur une table à
l'entrée de l'église chaque dimanche matin devant l'église.
8) Le Relais Saint Martin est un service paroissial qui
accueille les personnes en difficulté en organisant trois fois
par semaine, dans l’église, des permanences d’accueil et
d’écoute. Ces personnes sont de plus en plus nombreuses et
cela nécessite un appel de fonds important. Nous vous
proposons deux rendez-vous pour répondre à ces détresses:

Samedi 10 Novembre, à 17h au centre Saint-Jean, nous vous
invitons à la représentation de « Novecento », d’après une
nouvelle d’ Alessandro Baricco. Ce texte magnifique, à la
fois drôle et de portée philosophique, sera interprété par un
comédien professionnel de grand talent… Vous ne
regretterez pas votre déplacement ! Entrée :15€.
Réservation auprès de : arnaud.verdier7@orange.fr.
Une vente d’un vin de Bordeaux, spéciale cuvée Saint
Martin, Côtes de Francs sur la commune de Saint Cibard
qui occupe une situation tout à fait privilégiée sur les
quelques coteaux les plus élevés de la Gironde, prolongeant
ceux de Saint-Emilion. Vous pourrez donc vous procurer à
la sortie de la messe, soit des bouteilles vendues à l’unité
(8€), soit des cartons de 6 bouteilles (45€).
Un immense merci pour votre participation et votre
générosité !
9) Chorale : comme chaque jeudi, répétition de la chorale
à 20h45 dans l’église.

GROUPES DE TRAVAIL
10) Jeanne d’Arc à plusieurs voix : la première rencontre
du groupe Culture et Foi aura lieu le mercredi 7 novembre
à 20h30 au centre Saint-Jean. Au cours des différentes
rencontres, nous essaierons de retracer les grandes étapes
littéraires qui ont façonné le visage de Jeanne d’Arc. Des
flyers sont à votre disposition sur les présentoirs.
11) Ensemble à l’écoute des psaumes : dans la prière
chrétienne, on a toujours utilisé les psaumes qui sont les plus
vieilles prières de la Bible. Avec des pasteurs et des prêtres,
nous essaierons d’approfondir notre expérience de la prière
des psaumes par une relecture et des échanges sur ces textes
qui nous paraissent parfois obscurs. Deuxième rencontre
mardi 13 novembre à 20h30 au centre Saint-Jean : c’est le
père Thierry GALLAY qui nous parlera de son attachement
pour la prière des psaumes et nous invitera à découvrir les

psaumes 22 (le Seigneur est mon berger) et 50 (miserere :
aie pitié de moi Seigneur). Certains d’entre vous ont trouvé
que la première séance était un petit peu difficile : on
distribuera un petit « corrigé » pour répondre aux questions
qui étaient posées et d’autre part, on fera une petite synthèse
à la fin des échanges par groupes.
12) Conférence sur saint Paul, mercredi 14 novembre à
15h au temple de la rue Villars. L’an dernier, dans le cadre
des conférences des Amis de Dialogue RCF du pays d’Aix,
le frère Daniel avait donné une première présentation des
voyages de Paul mais n’avait pas pu traiter l’ensemble du
sujet. Ce second exposé aura but de terminer la question des
voyages de Paul en y incluant la question de la captivité à
Jérusalem.

DANS LA VILLE ET AILLEURS
13) Foi et Actualité propose une conférence jeudi 8
novembre de 18h30 à 21h au temple de la rue Villars, sur le
thème « Tu écouteras ton prochain comme toi-même »
Dialoguer : ce qui bloque, ce qui facilite, avec Hervé
OTT, formateur et médiateur en approche et transformation
constructives des conflits. Participation : 5€.
14) L’Association Familiale Catholique du Pays d’Aix et
les Petites Sœurs des Maternités Catholiques de l’Etoile ont
la joie de vous inviter à une « table ronde sur la régulation
naturelle des naissances » qui aura lieu le vendredi 9
novembre à 20h15 à la maternité de l’Etoile. Cette table
ronde sera introduite par le Père François BUET, médecin et
prêtre à la clinique Sainte Elisabeth à Marseille et

accompagnateur
de
couples.
Contact
:
afc.aix.president@gmail.com 06 13 80 24 82
15) Comme tous les mois, chez les Oblats, si vous souhaitez
passer un moment, vous poser ou prendre un petit goûter et
discuter, vous êtes attendus le vendredi 16 novembre de 15h
à 16h30 au 56, cours Mirabeau.
16) Un concert orgue et trompette, par Chantal de ZEEUW et
Philippe NAVA est proposé par le Rotary Aix-en-Provence
à Saint-Jean-de-Malte au bénéfice de l’association SOS
Amitié, le vendredi 23 novembre à 20h45. Réservations :
rotaraixorgue2018@gmail.com. Achat de billets au prix de
20€ en ligne : www.weezevent.com/concert-orgue-ettrompette.

