BULLETIN DE LA COMMU NAUTE PAROISSIALE SAINT-JEAN-DE-MALTE
N° 1778 – 2 juin 2019 – 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.)
SEPTIEME DIMANCHE DE PAQUES
Prédication : Frère Daniel BOURGEOIS
Entrée : AUJOURD’HUI, LE SEIGNEUR EST MONTE DANS LES CIEUX.
AUJOURD’HUI, IL S’ASSIED A LA DROITE DU PERE,
GLOIRE A TOI, SEIGNEUR JESUS-CHRIST, ALLELUIA !
P 300
Graduel :
PERE, J’AI ACHEVE L’ŒUVRE QUE TU M’AVAIS DONNEE,
GLORIFIE TON FILS, ALLELUIA !
POUR QUE TON FILS TE GLORIFIE, ALLELUIA ! (Psaume 41)
P 311
Communion : PERE, L’HEURE EST VENUE : GLORIFIE-MOI DE LA GLOIRE
QUE J’AVAIS AUPRES DE TOI AVANT QUE FUT LE MONDE, ALLELUIA ! (bis)
P 315
Sortie :
PORTES, LEVEZ VOS FRONTONS, ELEVEZ-VOUS, PORTES ETERNELLES,
QU’IL ENTRE, LE ROI DE GLOIRE !
P 043
CHANTS DE LA MESSE :

AGENDA DE LA SEMAINE DU 2 AU 9 JUIN 2019
Dim 02/06 10h30 : messe
18h : messe/19h : lucernaire-vigiles
Lun 03/06
19h : lucernaire-vigiles
Mar 04/06
19h : lucernaire-vigiles
Mer 05/06
19h : lucernaire-vigiles
Jeu 06/06
19h : lucernaire-vigiles
Ven 07/06
19h : lucernaire-vigiles
Sam 08/06
19h : lucernaire-vigiles Pentecôte
Dim 09/06 10h30 : messe de Pentecôte
18h : messe/19h : 2èmes vêpres de Pentecôte
Lectures du dimanche de Pentecôte 9 juin 2019. Année C.
Actes des apôtres 2,1-11 : « Chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit »
Romains 8, 8-17 : « Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ »
Jean 14,15-26 : « L’Esprit-Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout »

20h45 : chorale

ÉVÉNEMENTS LITURGIQUES
1) De l’Ascension à la Pentecôte, l’Église nous invite à
une neuvaine préparatoire au don de l'Esprit. Chaque soir, il
y aura l’office de lucernaire-vigiles à 19h : durant ces offices
nous méditerons plus spécialement sur la présence et le rôle

de l’Esprit-Saint dans la vie de l’Église, à l’aide des très
beaux textes des Pères de l’Église sur ce thème.
2) Dimanche 9 juin, dimanche de Pentecôte. Lucernairevigiles, samedi 8 juin à 19h.

VIE PAROISSIALE
3) Aujourd’hui, la quête est faite pour les
communications sociales. Vous trouverez en fin de
bulletin une présentation de Radio RCF.

4) Homélies : à la sortie de la messe, vous pourrez
vous procurez les homélies du mercredi des Cendres à
Pâques au prix de 3€.

VIE SACRAMENTELLE
5) Baptêmes : Jeudi 30 mai, Benoît DARSY et Arthur
ARRIVE ; vendredi 31 mai, Coline GRINNEISER et

Matthieu CHARRON ont reçu le sacrement du baptême.
Nous sommes heureux d’accueillir tous ces enfants dans

l’Eglise et prions pour eux et leurs familles.
6) Mariages : samedi 8 juin, Carl CORMANY et
Stéphanie AMAN ainsi que Pierrick AVIER et Cindy
SAUVAGEOT recevront le sacrement de mariage. Nous
prions pour ces nouveaux mariés.

7) Obsèques : mercredi 29 mai, ont été célébrées les
obsèques de Véronique EIGLIER et de Franck
LAPEYRERE. Nous les confions à votre prière.

SERVICES ET COMITES
8) Chorale : répétition jeudi 6 juin à 20h45 dans l’église, pour préparer la Pentecôte.

COMMUNICATION RADIO RCF
Chaque année, le dimanche entre l’Ascension et la Pentecôte est, pour l’Eglise catholique, le dimanche des communications
sociales. Dans son message pour cette année 2019, le pape François écrit : « Dieu n’est pas Solitude, mais Communion; Dieu
est Amour, et donc communication, parce que l’amour communique toujours, et bien plus se communique soi-même pour
rencontrer l’autre. Pour communiquer avec nous et pour se communiquer à nous Dieu s’adapte à notre langage, établissant
dans l’histoire un véritable dialogue avec l’humanité. »
Or, vous le savez peut-être, nous avons à Aix un media qui nous permet de communiquer Dieu à la société qui nous entoure.
C’est Dialogue RCF, la radio chrétienne d’Aix-Marseille. Dialogue RCF, c’est le nouveau nom de l’ancienne Radio Dialogue,
puisqu’elle fait désormais partie du réseau des 64 radios chrétiennes de France, RCF.
Dialogue RCF, c’est un nouveau nom, mais pas seulement, en fait, c’est un nouveau projet de radio, vraiment chrétien,
vraiment ancré dans l’Eglise, pour nourrir la foi, proposer une lecture chrétienne de l’actualité, et témoigner de l’Evangile. On y
parle aussi beaucoup de culture, de musique sacrée, d’initiatives solidaires.
Depuis quelques temps, l’équipe de la radio a été renouvelée et a entamé une mutation radicale. Toute la grille des programmes
a été changée. L’habillage d’antenne a été refait avec des professionnels, et la radio, tout en continuant de diffuser ses
programmes sur la fréquence 101.9 de la bande FM à Aix, Martigues, Etang de Berre, …, les diffuse aussi de plus en plus via le
site Internet rcf.fr, l’appli RCF que vous pouvez tous télécharger gratuitement, ou encore les réseaux sociaux.
Pour poursuivre cette dynamique, et vous permettre d’écouter le matin, en voiture, le soir, la nuit même, un autre « son de
cloche », c’est le cas de le dire, Dialogue RCF a choisi de moderniser les équipements du le studio d’Aix, situé à l’archevêché.
En ce dimanche des communications sociales, je vous invite donc à redécouvrir cette nouvelle radio chrétienne sur Aix et
Marseille. C’est l’occasion de nourrir votre foi mais aussi d’avoir une lecture de l’actualité éclairée par l’Evangile. Alors,
écoutez la radio sur 101.9 ou sur votre smartphone en téléchargeant l’application, parlez-en autour de vous, faites la connaître,
notamment à ceux de votre entourage qui ne viennent pas à la messe, et même ne croient pas en Dieu : par le biais de la radio,
ils pourront peut-être se laisser toucher…
A la sortie de la messe, on vous distribuera une petite présentation de la radio, prenez là, même si vous connaissez déjà, comme
ça vous pourrez faire connaître Dialogue RCF autour de vous ! Merci beaucoup !

NOTE PASTORALE : LE SAINT-ESPRIT
18 mai 1969
L’Esprit-Saint, 3ème personne de la Trinité, est le fruit
personnel de l’amour du Père et du Fils, le lien vivant de la
Trinité divine. Il est aussi le don suprême fait aux hommes
par le Père et le Fils. « L’amour est répandu dans nos cœurs
par l’Esprit-Saint qui nous a été donné » (Rom. 5,5)
Le père est la source créatrice de qui découle tout l’univers. Il
est aussi le but et la joie ultime vers qui tendent tous les êtres.
Le Fils s’est fait homme pour partager notre condition
d’homme, nous révéler le vrai visage de Dieu en son visage
d’homme, nous sauver par sa mort et sa victoire sur la mort. Il
est notre modèle et notre compagnon de route. Mais l’EspritSaint se fait plus proche encore de nous. Il vient en nous pour
nous imprégner en quelque sorte de sa présence, nous
transformer de l’intérieur, façonner en nous notre vrai visage
d’enfants du Père et de frère du Christ. Aussi n’avons-nous pas
tellement à prier l’Esprit-Saint qu’à le laisser prier en nous car
« nous ne savons pas prier comme il faut, mais l’Esprit vient au
secours de notre faiblesse par des appels qui dépassent toute
parole » (Rom. 8, 26 Epître de la vigile de Pentecôte). Il est
cette « eau vive » que Jésus nous a promise et qui « jaillit en
nous jusqu’à la vie éternelle » (Jean 4, 10-14).

C’est l’Esprit-Saint qui a conçu Jésus dans le sein de Marie,
c’est l’Esprit-Saint qui a été répandu sur le Christ « sans
mesure » (Jean 3,34) et a « reposé » sur lui lors de son
baptême au Jourdain (Jean 1 ,33). C’est ce même Esprit que
Jésus ressuscité a insufflé à ses apôtres (Jean 20, 22 Evangile
de Pentecôte) et que par eux, il a donné à toute l’Eglise le jour
de Pentecôte. C’est ce même esprit qui unifie tous les
membres de l’Eglise en un seul corps (I Cor. 12, 13) et qui est
répandu en chacun de nous par le baptême. La confirmation
qui est l’achèvement et la perfection de notre baptême,
renouvelle à nous et mène à sa plénitude ce don de l’Esprit.
Jour après jour, l’Esprit-Saint est à l’œuvre dans le monde
pour le transformer, par la force divine de son Amour, en
royaume de Dieu. Être chrétien, c’est se laisser à chaque
instant renouveler intérieurement par l’esprit-saint et, du
même coup, lui permettre, par le moyen de nos mains, de nos
intelligences et de nos cœurs, de renouveler nos frères,
l’humanité et l’univers tout entier.

