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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 au service les uns des autres.
25EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
CHANTS DE LA MESSE :
Prédication Frère Daniel BOURGEOIS
Entrée :
REJOUIS-TOI, EGLISE DU SEIGNEUR, ALLELUIA, ALLELUIA !
VOICI TON BIEN-AIME QUI VIENT VERS TOI, ALLELUIA, ALLELUIA !
A 610
Graduel :
DE SA MAIN, LE SEIGNEUR M’A RELEVE : IL M’A SAUVE CAR IL M’AIME ! ALLELUIA, ALLELUIA,
ALLELUIA, ALLELUIA !
A 302
Communion : LA SAGESSE A DRESSE UNE TABLE, ELLE INVITE LES HOMMES AU FESTIN. VENEZ AU BANQUET DU FILS
DE L’HOMME, MANGEZ ET BUVEZ LA PAQUE DE DIEU. .
F 502
Sortie :
Comme à l’entrée
AGENDA DE LA SEMAINE DU 22 AU 29 SEPTEMBRE 2019
Dim 22/09 Journée paroissiale : 10h30 messe à Saint-Jean, suivie de la rencontre à la Mignarde, 3591 route des
Pinchinats. Attention ! Pas de messe à 18h, ni de vêpres à 19h.
Lun 23/09
Mar 24/09
Mer 25/09
Jeu 26/09
20h45 : chorale
Ven 27/09
Sam 28/09
19h : lucernaire-vigiles
Dim 29/09 10h30 : messe
18h : messe / 19h : vêpres
Référence des lectures du dimanche 29 septembre :
Amos 6, 1+4-7 : Le cri d’un prophète qui dénonce l’insouciance et l’égoïsme des riches.
I Tm 6, 11-16: « Garde la Parole du Seigneur jusqu’au moment où il se manifestera »
Luc 16, 19-31: La parabole du riche et du pauvre Lazare
ÉVÉNEMENTS LITURGIQUES
1) Ce soir, en raison de la journée paroissiale, pas de
messe à 18h, ni de vêpres à 19h, à, l’église.

2) Dimanche 29 septembre, 26ème dimanche du temps
ordinaire. Lucernaire et vigiles, samedi 28 septembre à
19h.

ANNONCES PAROISSIALES
3) Aujourd’hui, journée de rentrée paroissiale : après la
messe, nous nous retrouvons à la Mignarde. Pour vous y
rendre facilement, voici l’adresse exacte : château de la
Mignarde, 3591 route des Pinchinats, 13100 Aix-enProvence.
4) Chorale : prochaine répétition jeudi 26 septembre à
20h45 à l’église. Pour maintenir une bonne qualité du
chant, merci de penser à la régularité de votre présence aux
répétitions. D’autre part, nous serions très heureux

d’accueillir des nouveaux venus : n’hésitez pas à vous
joindre à nous !
5) 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 …

VIE SACRAMENTELLE
6) Baptêmes : samedi 21 septembre, Célestine BERGE a
reçu le sacrement du baptême. Nous sommes heureux de
l’accueillir dans l’Eglise.

7) Mariages : samedi 28 septembre, Damien HIERLE et
Anne-Sophie BLANC, René LOUCATEL et Sarah GANNON
recevront le sacrement de mariage. Nous prions pour ces
jeunes mariés.

DANS LA VILLE ET AILLEURS
8) Concert Hommage à la Sainte Victoire ce dimanche,
à l’église de Vauvenargues à 18h A travers ses 12
préludes arrangés pour 2 guitares, composés face à notre
belle montagne, entre 2012 et 2018, Christian
AVONAZIAN, "enfant du village", nous raconte la Sainte
Victoire. Il est accompagné par Nicole MOENECLAEY,
qui nous fait aussi entendre des œuvres pour guitare de
Hector Villa-Lobos, provenant de l'autre bout du monde
musical, le Brésil.
9) L’Institut Universitaire Saint Luc (IUSL) aura sa
soirée de rentrée le jeudi 26 septembre. conférence à
20h30 à la maison diocésaine (7 cours de la Trinité)
donnée par Jacques DESCREUX, sur le thème suivant
l’Apocalypse de Saint-Jean, une prophétie écologique ?
10) Dimanche prochain, 29 septembre, à la sortie de la
messe, la Société de Saint Vincent de Paul fera appel à
votre générosité pour les aider dans leurs actions. Cette

société développe des actions caritatives de proximité
avec les plus démunis, souvent oubliés ou ignorés par
notre société. A Aix, la conférence Saint Joseph , avec sa
trentaine de bénévoles assure de nombreuses visites au
domicile de personnes isolées ou handicapées. Elle assure
également la distribution de colis alimentaires aux
familles défavorisées. Avec le nouveau local dont elle va
prendre possession dès ce mois d'octobre et qui a généré
de nombreux frais d'aménagement, elle va pouvoir
développer de nouvelles activités (soutien scolaire, café
solidaire, vestiaire...). Afin de permettre de faire face aux
dépenses toujours plus nombreuses pour aider les plus
démunis cette quête nationale est organisée. Votre
générosité permettra à notre conférence aixoise de
maintenir et développer ses activités. Nous vous en
remercions par avance.

DENIER DE L’EGLISE
Nous profitons de cette journée paroissiale pour vous rappeler que notre participation à la vie de l’Eglise, outre les
dimensions de prière, de célébration des sacrements et de communion fraternelle, inclut aussi une dimension financière :
notamment le fait d’aider les prêtres du diocèse à avoir un revenu minimal pour assurer leur ministère presbytéral, environ
1000 € par mois. C’est pourquoi, nous reproduisons le bulletin de participation au Denier de l’Eglise. Rappelons que votre
don est déductible des impôts. Merci !
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------AVEC MON DENIER, J’AIDE L’EGLISE

Coupon à compléter et à renvoyer à
Paroisse Saint Jean de Malte – Denier – 24 rue d’Italie 13100 Aix-en-Provence
Oui, je m’engage à participer au « Denier de l’Église 2019 » :
 20 €
 50 €
 100 € 200€  500 € Autre ………….
 Par chèque à l’ordre de l’association diocésaine, Paroisse Saint Jean de Malte.
 En espèces.

Mes coordonnées
Nom : …………………………………………………. Prénom : ………………….........
Adresse :……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………………………….Ville : ………………………………….
Téléphone (facultatif) : ………………………………....

