BULLETIN DE LA COMMUNAUTE PAROISSIA LE SAINT-JEAN-DE-MALTE
N° 1782 – 30 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.)
13EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Prédication : Frère Daniel BOURGEOIS
ENTREE : VENEZ VOYEZ LA PAQUE DU RESSUSCITE (Psaume 75)
A 501
GRADUEL :
IL A BRISE LES PUISSANCES DE LA MORT, PAR LE SCEPTRE DE SA CROIX
IL ETABLIT SON REGNE SUR TOUTES LES NATIONS.
(Psaume 2)
A102
COMMUNION : AVEC LES APOTRES REMPLIS DE JOIE, NOUS TE BENISSONS CHRIST RESSUSCITE,
TU NOUS DONNES LA VIE !
A 510
SORTIE :
TA CROIX, O CHRIST EST NOTRE LUMIERE,
NOUS ACCLAMONS TA RESURRECTION QUI DONNE LA VIE
A 110
CHANTS DE LA MESSE :

AGENDA DE LA SEMAINE DU 30 JUIN AU 7 JUILLET 2019
Dim 30/06 10h30 : messe
Lun 01/07
Mar 02/07
Mer 03/07 Saint Thomas apôtre
Jeu 04/07
Ven 05/07
Sam 06/07
Dim 07/07 10h30 : messe

18h : messe /19h : vêpres
19h : lucernaire-vigiles saint Thomas

19h : lucernaire-vigiles 14ème dimanche ordinaire
18h : messe /19h : vêpres

ÉVÉNEMENTS LITURGIQUES
1) Mercredi 3 juillet, fête de saint Thomas, apôtre.
Lucernaire-vigiles, la veille à 19h.
2) Samedi 6 juillet, la messe sera célébrée à l’intention
des personnes de notre paroisse, décédées au cours de
derniers mois. Dans la mesure où nous le pouvons, il est
important de participer à l’eucharistie en cette occasion.
3) Dimanche 7 juillet, 14ème dimanche du temps ordinaire.

Lucernaire-vigiles, samedi 6 juillet à 19h.
4) Tous les vendredis à 19h, à vêpres, nous prions plus
particulièrement pour nos frères chrétiens d’Orient.
5) Tous les dimanches à 19h, nos intentions de prière
sont pour nos frères et sœurs malades. N’hésitez pas à
prendre du temps pour joindre votre prière à celle de la
communauté.

VIE PAROISSIALE
6) Aujourd’hui, à la sortie de la messe, l’Hospitalité
Sainte-Marthe, qui accompagne les malades au pèlerinage
diocésain à Lourdes, vous sollicitera pour une aide
financière. Vous savez l’importance de ce soutien financier
et spirituel pour les malades qui font le pèlerinage à
Lourdes : merci pour votre réponse généreuse.
7) Homélies : vous pourrez vous procurer, à la sortie de
la messe, les homélies récentes, au prix de 3€.
8) Permanences au presbytère : au cours des mois de
juillet et août, une permanence d’accueil sera assurée du
lundi au samedi de 9h à 12h (mais par l’après midi, sauf le
mercredi : voir annonce suivante).
9) Accueil pastoral : pour ceux qui désirent rencontrer un
prêtre durant la période estivale, une permanence d’accueil

aura lieu le mercredi après-midi de 15h à 18h30.
10) Permanences d’accueil à l’église : durant les deux
mois d’été, l’église, grâce au service de bénévoles, sera
ouverte de 10h à 12h et de 15h à 19h tous les jours. En
cette période estivale, beaucoup de visiteurs sont heureux
de trouver une église accueillante et c’est donc un vrai
service pastoral qui leur est rendu. C’est également
l’occasion de permettre à ceux qui veulent venir prier de
pouvoir le faire.
11) Le père Jean-Noël N’TCHA arrive le 8 juillet. Nous
sommes heureux de le recevoir cette année encore car il est
une aide précieuse pour notre paroisse.

12) Obsèques : Lundi 24 juin, ont été célébrées les
obsèques d’Anne PASQUIER. Nous prions pour elle et les

membres de sa famille.

BAPTEMES ET MARIAGES DURANT L’ETE
Voici la liste des différents baptêmes et mariages qui vont avoir lieu pendant l’été : pour les mariages cette annonce tient
lieu de publication de bans :
Baptêmes :
Thibault ROUSSET-ROUVIERE et Anne-Claire SERY
Marie et Romane CAMELIO (6 juillet)
(27 juillet)
Louis JACQUOT (12 juillet)
Eric RIERA et Annick PILET (3 août)
Yanka NYSSENS (13 juillet)
Jérémy DELAMONet Pauline THIRAUX (10 août)
Gabriel BELINGUIER (14 juillet)
Clément BOSSY et Margot BECCI (17 août)
Simone PAULMYER (21 juillet)
Barthélemy FOUBERT et Caroline DRUJON
Oscar RUBENS (27 juillet)
d'ASTROS (17 août)
Augustin LEVASSEUR (28 juillet)
Lucas DEMANGE et Clémence BEREYZIAT (24 août)
Maéva FRESNAIS (10 août)
Bruno DIMASCIO et Pauline MINAUD (24 août)
Clément FORET (15 août)
Pierre FELLOUHE et Marie GUERBY (31 août)
Steven PRIME et Catherine HOURS
Mariages :
Paul PINTO et Armelle de ALEXANDRIS (13 juillet)
Foucauld LEPRINCE-RINGUET et Marine BARBEROT Christophe COMBE et Florence ROUX
(6 juillet)
Yann CAÏN et Celia BENZONI
Clément LAISNEY et Olivia FERRANDINO (13 juillet)
Simon LEIMBACHERet Pia AHORNER (20 juillet)
Lucas BERTON et Delphine DELHOMME (20 juillet)

LE SACREMENT DE CONFIRMATION :
REFLEXIONS SUR LA CELEBRATION DE DIMANCHE DERNIER
La célébration du sacrement de confirmation qui, dimanche dernier, 23 juin, a été conféré à six jeunes et un adulte de notre
communauté paroissiale, nous a particulièrement impressionnés pour plusieurs raisons : tout d’abord la qualité de la participation de
tous ; par la manière très simple dont Monseigneur Bruguès a présidé la célébration ; et surtout – il faut le dire –, par la qualité
d’accueil que notre communauté voulait manifester aux confirmands.
En effet, les six jeunes gens avaient été préparés durant les mois précédents par Anne Lozachmeur et Philippine Morard et j’avais
tenu à préparer Laurent personnellement par diverses rencontres. De plus, les parents, les parrains et marraines et leurs familles, ainsi
que des membres de notre communauté avaient tenu à participer la veille au soir à la célébration de l’office de la fête de la Trinité, ce
qui soulignait la dimension liturgique de cette préparation . Et surtout, le dimanche on pouvait percevoir de façon presque « tangible »
la joie que notre communauté baptismale éprouvait à accueillir dans la plénitude de la vie de fils de Dieu, ceux qu’elle entourait de sa
prière et de la communion fraternelle.
Car c’est bien de cela qu’il s’agit : le sacrement de confirmation ne se réduit pas simplement à une « dose supplémentaire de Saint
Esprit » qui serait réservée à une élite, ni même à une sorte d’engagement dans des activités supplémentaires au service de l’Eglise.
Ce sacrement est avant tout l’achèvement du sacrement de baptême. Dans la tradition de l’Église d’Occident, les évêques qui se
réservaient le geste de la dernière onction pour ceux qui venaient d’être baptisés (c’est la base du rite de la confirmation) ; ils
manifestaient ainsi qu’ils confirmaient à chacun des baptisés qu’ils étaient totalement liés et insérés au Corps du Christ qui est l’Eglise.
Et c’est d’ailleurs pourquoi jusqu’à récemment, les évêques faisaient des « tournées de confirmation » pour manifester que les
confirmés trouvaient leur place dans la paroisse ou la communauté dont ils faisaient partie. Je pense que c’est une des raisons pour
lesquelles nous avons été plus particulièrement touchés par cette célébration : elle nous rappelait que c’est nous, l’église rassemblée
comme communauté locale, qui accueillions les confirmands et que nous étions tous invités approfondir les liens de communion qui
existent déjà entre nous.
Dans nos communautés paroissiales, il arrive que dans la tranche d’âge entre 20 et 50 ans, un certain nombre n’ont pas reçu le
sacrement de confirmation : rupture dans la formation catéchétique ou crise religieuse à l’adolescence ? Les motifs personnels sont
très variables et parfois même, la proposition d’une formation approfondie de la foi n’a pas toujours été convaincante ; ou encore plus
simplement une réflexion du style : « je n’ai pas reçu la confirmation quand j’étais plus jeune, mais maintenant, c’est trop tard … ».
Pourtant on doit se poser personnellement la question : « si la grâce de ce sacrement accomplit mon identité de fils de Dieu, c’est-àdire renforce mes liens de communion spirituelle et humaine dans l’église où je rencontre habituellement les membres de ma
communauté paroissiale lors de l’eucharistie du dimanche, pourquoi ne pas laisser l’Esprit-Saint achever en moi cette grâce reçue au
baptême et que j’ai laissée en jachère, par ignorance ou par négligence ? »
Je crois que la question mérite d’être posée et, plus encore, réfléchie. La confirmation peut être une impulsion nouvelle de vie
spirituelle pour ceux qui ne l’ont pas reçue et qui perçoivent un certain appel à renouveler leur vie de foi et de prière : peu importe
l’âge. À Saint-Jean-de-Malte, Mgr Panafieu a eu l’occasion (il y a près de 25 ans …) de donner le sacrement de confirmation à trois ou
quatre dames qui avaient plus de 70 ans, en même temps qu’à de jeunes lycéens et lycéennes.
Si plusieurs demandes se manifestent (n’hésitez pas à envoyer un mail à la paroisse), on pourrait dès la rentrée, créer un groupe
d’approfondissement et d’échange en vue de la prochaine célébration du sacrement de confirmation. On pourrait imaginer un groupe
pour les adultes et un groupe pour les plus jeunes (lycéens et étudiants). Réfléchissez-y ! Ça vaut la peine …

