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DIMANCHE 16 JUIN 2019 :
FETE DE LA SAINTE TRINITE
& INAUGURATION D’UNE
PLAQUE COMMEMORATIVE
DE LA VIE DE FOI ET DE PRIERE
DU PHILOSOPHE
MAURICE BLONDEL
DANS L’EGLISE PAROISSIALE DE
SAINT-JEAN-DE-MALTE
(1896-1949)
CELEBRATION EUCHARISTIQUE
Chant d’entrée : TRES HAUT SEIGNEUR, TRINITE BIENHEUREUSE, NOUS T’ADORONS, NOUS TE RENDONS GRACE (W001).
Salutation de l’assemblée et présentation de la figure spirituelle et intellectuelle de Maurice Blondel par Madame
Marie-Jeanne COUTAGNE, Présidente de l’Association des Amis de Maurice Blondel
Dévoilement et inauguration de la plaque commémorative :
 Acclamation : ILS SE PASSENT DE L’ECLAT DU SOLEIL ET DE LA LUNE, CAR LA GLOIRE DE DIEU LES A ILLUMINES
ET L’AGNEAU EST DEVENU LEUR TORCHE ET LEUR FLAMBEAU (avec le psaume 33 / V 606).
 Prière de bénédiction, puis encensement de la plaque (chapelle Saint-Paul)
Liturgie de la Parole : Kyrie (E 501) / Gloria (E 503)
 Première lecture : Livre des Proverbes 8, 22-31
 Graduel : TOI SEUL ES FORT, TOI SEUL ES SAINT, TU ES LE TRES HAUT, LE TOUT-PUISSANT,
TOI PERE SAINT, PERE DU CIEL ET DE LA TERRE (avec les Psaumes 112 ET 149 / W002)
 Deuxième lecture : Epître aux Romains, 5, 1-5
 Acclamation de l’Evangile : ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA (C 502)
 Evangile : Jean 16, 12-15
 Homélie par le Frère Daniel BOURGEOIS et chant du Credo (E 503)
Liturgie de l’eucharistie :
 Prière universelle : refrain Kyrie eleison
 Chants de l’Ordinaire (Sanctus E 505/ Anamnèse E 506 / Notre Père / Agnus E 508
 Prière eucharistique III
 Chant de communion : Ô CHRIST, TU ES LA SPLENDEUR DE TOUS LES SAINTS : TU NOUS DONNES
DE MARCHER EN TA PRESENCE, ENVELOPPES D’UNE NUEE IMMENSE DE TEMOINS (V 607)
Chant de sortie : GLOIRE A TOI, SEIGNEUR DES PUISSANCES, GLOIRE A TOI, O CHRIST NOTRE ROI (V 600)

NOUS SOMMES TOUS CONVIES A PARTAGER LE VERRE DE L’AMITIE,
SUR LE PARVIS, A LA SORTIE DE LA MESSE.
Un grand merci à ceux qui ont préparé cette célébration et à ceux qui ont tenu à y participer pour honorer la
mémoire de Maurice Blondel dans sa dimension et son rayonnement spirituels, plus spécialement les membres
de sa famille. Nous tenons également à manifester notre reconnaissance à Monsieur Anthony Pueyo, Directeur
de la société Aix-funéraires, qui a pris à sa charge les frais de réalisation de la plaque commémorative.
Les Amis de Maurice Blondel

La Paroisse Saint-Jean-de-Malte

AGENDA DE LA SEMAINE DU 16 AU 23 JUIN 2019
Dim 16/06 10h30 : messe
18h : messe /19h : vêpres
Lun 17/06
Mar 18/06 Pas de laudes
Mer 19/06
Jeu 20/06
Ven 21/06
Sam 22/06
19h : lucernaire-vigiles Corps et Sang du Christ
Dim 23/06 10h30 : messe avec confirmations
18h : messe /19h : vêpres
Lectures du dimanche 23 juin 2019. Année C.
Genèse 14, 18-20 : « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, qui a fait le ciel et la terre »
I Corinthiens 11, 23-26 : « Chaque fois que vous mangez ce pain et buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur »
Evangile de saint Luc 9, 11b-17 : « Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et les bénit »

ÉVÉNEMENTS LITURGIQUES
1) Mardi 18 juin, exceptionnellement, il n’y aura pas de 3) Chaque dimanche aux vêpres à 19h, nous sommes
laudes. Eucharistie et vêpres aux heures habituelles.
invités à soutenir par la prière nos frères et sœurs
2) Chaque vendredi aux vêpres à 19h, nous prions plus malades. Pour tous ceux qui le souhaitent, venez joindre
spécialement pour nos frères chrétiens du Proche-Orient. votre prière et vos intentions à celle de la communauté.
4) Dimanche 23 juin, fête du Corps et du sang du Christ
Lucernaire-vigiles, samedi 22 juin à 19h.

VIE SACRAMENTELLE
5) Mariages : samedi 22 juin, Romain DEJESSE et
Emilie DRUMEZ ainsi que Alexis BOMBARD et Céline
DABIN recevront le sacrement de mariage. Nous prions
pour ces nouveaux mariés.
6) Obsèques : mercredi 12 juin, ont été célébrées les
obsèques de Raymonde LAFFONT. Nous prions pour elle
et sa famille.

7) Confirmations : dimanche 23 juin, recevront le
sacrement de confirmation : Laurent VECCO, Arthur
FOURNON, Guillemette BLOUIN, Théodore GILLOT,
Violette VILLA, Maylis TARDIF et Amélie SIMON. A cette
occasion, nous avons la joie d’accueillir Monseigneur
Jean-Louis BRUGUES, qui présidera la célébration.

SERVICES ET COMITES
8) Chorale : Le rythme d’été se met en place, plus de répétition le jeudi soir.

UNE DATE A RETENIR : NOTRE PROCHAINE JOURNEE PAROISSIALE
Nous gardons un excellent souvenir de la journée paroissiale 2017 et nous avons pensé à renouveler cette expérience
d’amitié et de communion. C’est pourquoi nous avons demandé Emmanuel et Sabine Sechiari s’il était possible de
passer la journée du dimanche 22 septembre à la Mignarde. Ils ont très gentiment accepté de nous accueillir dans
ce cadre merveilleux et chargé d’histoire et nous leur en sommes vivement reconnaissants. Après la célébration de
l’eucharistie de 10h30 à l’église, nous nous retrouverons dans le parc de la Mignarde, aux Pinchinats, pour un repas
partagé et un après-midi de détente. Nous conclurons la journée par la célébration des vêpres. Retenez dès
maintenant cette date qui marquera de façon inhabituelle la reprise du rythme habituel de notre vie paroissiale !

PRIERE
Seigneur notre Dieu,
Nous te rendons grâce pour la foi, l’espérance et la charité exemplaires de Maurice Blondel. Il a cru à ta tendresse
pour tous les hommes. Suivant pleinement sa vocation de philosophe, en authentique chercheur de la sagesse, il a
puisé son courage dans la force et l’amour de l’Esprit-Saint pour ouvrir au Christ la pensée moderne et travailler
ainsi dans la vérité à l’unité de la raison et de la foi.
En constante intimité avec toi, il a accueilli ses nombreuses épreuves et souffrances comme des semences fécondes
de la Croix. Sa vie, vécue comme un apostolat, est un témoignage de fidélité ardente et d’amour indéfectible envers
l’Eglise. Animé de l’unique désir de réaliser en tout et toujours ta seule volonté, il nous apprend à trouver ta
présence et à tendre vers toi à travers notre action dans la vie quotidienne, en famille, au travail.
Accorde nous par son intercession la grâce que nous te demandons. Et si telle est ta volonté, permets que la
reconnaissance de sa sainteté suscite un nouvel élan de pensée et de vie chrétienne dans l’Eglise et dans le monde.
Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur

