BULLETIN DE LA COMMU NAUTE PAROISSIALE SA INT-JEAN-DE-MALTE
N° 1785 – 29 septembre 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 d e Malte Aix en Provence
Le nouveau guide paroissial est arrivé ! Lisez-le attentivement pour prendre connaissance
de tout ce qui vous est proposé au cours de cette année 2019-2020. (catéchèse, rencontres
pour approfondir la foi, temps de prière de la liturgie des heures, …)
Mais, vous verrez que divers activités et services vous sont proposés. Une paroisse n’est
pas simplement un lieu « où l’on consomme du spirituel » mais c’est surtout un point de
convergence pour des activités communes, dans le souci de construire une véritable
communion.
A vous de voir là où vous pouvez apporter votre aide : soit en prenant contact directement
avec la personne responsable, soit en remplissant un tract disponible au fond de l’église.
Vous croyez peut-être que, parce que les choses marchent bien, on n’a pas besoin de vous.
C’est tout le contraire : on a vraiment besoin de tous !

26EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
CHANTS DE LA MESSE :
Prédication Frère Daniel BOURGEOIS
Entrée : LE SEIGNEUR A RASSEMBLE SON PEUPLE, COMME UN BERGER SON TROUPEAU
VENEZ ADORONS LE !
Graduel : AU MATIN, TU AS VISITE LA TERRE, ET TU L’AS FAIT DANSER DE JOIE !
Communion : O CHRIST RESSUSCITE, TU DEMEURES AU MILIEU DE NOUS
NOUS T’ACCLAMONS TOI QUI DONNES LA VIE AUX MORTS
Sortie : CHANTEZ POUR LE SEIGNEUR LE CANTIQUE NOUVEAU
ANNONCEZ DE JOUR EN JOUR LA NOUVELLE DE SON SALUT

A 012
B 231
A 210
B 302

AGENDA DE LA SEMAINE DU 29 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2019
Dim 29/09
Lun 30/09
Mar 01/10
Mer 02/10
Jeu 03/10
Ven 04/10
Sam 05/10
Dim 06/10 10h30 : messe

17h : chrétiens et juifs

20h45 : chorale

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

Référence des lectures du dimanche 6 octobre 2019 :
Habacuc 1, 2-3 ; 2, 2-4 : « Le juste vivra par fidélité ».
2 Tm 1, 6-8 ; + 13-14: « N’aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur »
Luc 17, 5-10 : « nous sommes des serviteurs, quelconques : nous n’avons fait que notre devoir. »
ÉVÉNEMENTS LITURGIQUES
ème

1) Dimanche 6 octobre, 27

dimanche du temps ordinaire. Lucernaire et vigiles, samedi 5 octobre à 19h.
ANNONCES PAROISSIALES

2) Un grand merci à toutes les personnes qui ont
contribué à la joie et à la beauté de cette journée de rentrée
paroissiale à la Mignarde. Bien entendu, nous sommes
particulièrement reconnaissants à Emmanuel et Sabine
SECHIARI de nous avoir si chaleureusement accueillis.
Egalement un grand merci aux membres du conseil
pastoral de paroisse qui a assuré l’organisation de cette
journée, ainsi que tous ceux et celles qui ont aidé à la mise
en place pratique de la journée. Enfin, merci à tous ceux
qui ont répondu à l’invitation, car la réussite de cette
rencontre dépend évidemment de la joie que nous avons de
partager, dans la simplicité, l’amitié et l’amour mutuels qui

sont un cadeau de Dieu pour notre communauté
paroissiale.
3) Chorale : répétition jeudi 3 octobre 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 ! Pour le
dimanche, rendez-vous à 10h15 pour se chauffer la voix et
faire une brève répétition avant le début de l’eucharistie.
4) Catéchèse primaire et à aumônerie des collégiens : la
première rencontre aura lieu le dimanche 13 octobre. D’ici
là, des tracts sont disponibles sur les présentoirs au fond de

l’église, inscrivez vos enfants et déposez leurs inscriptions
au presbytère. Pour ceux qui connaissent des familles dont

les enfants souhaiteraient participer à la catéchèse, vous
pouvez prendre un tract et le donner aux parents.

VIE SACRAMENTELLE
5) Obsèques : lundi 23 septembre, ont été célébrées les obsèques de Andrée BOSSUS ; mercredi 25 septembre, celles de
Paul PASCAL, à qui nous sommes reconnaissants des services qu’il a rendus à la paroisse. Nous prions pour eux et pour
leurs familles.

GROUPE DE TRAVAIL
6) Chrétiens et Juifs : cette année, à partir de l’ouvrage « Paul : un regard juif sur l’apôtre des Gentils », nous sommes
invités à renouveler notre manière de comprendre la personne de Paul, essentielle aux origines de notre foi. Première
rencontre jeudi 3 octobre à 17h au centre Saint-Jean.
DANS LA VILLE ET AILLEURS
7) Quête nationale Société Saint Vincent de Paul :
aujourd’hui, 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 : nombreuses
visites au domicile de personnes isolées ou handicapées,
distribution de colis alimentaires aux familles
défavorisées. Dans le nouveau local, vont pouvoir être
développées de nouvelles activités (soutien scolaire, café
solidaire, vestiaire...). Votre générosité permettra à notre
conférence aixoise de maintenir et développer ses
activités. Nous vous en remercions par avance.
8) Lundi 30 septembre, conférence de Marie-Françoise
Baslez sur « Saint Paul, cofondateur de l’Eglise de
Rome : mythe ou réalité ? » à 20h, salle Chêne de

Mambré, à la maison diocésaine. Au cours de cette
soirée, seront mises à disposition toutes les informations
sur les diverses activités œcuméniques de cette année.
9) Une conférence sur « Mirabeau, l’intemporel » par
Christian KERT, sera donnée lundi 7 octobre à 15h au
temple de la rue Villars. Participation de 6€ pour soutenir
l’action de la radio chrétienne « Dialogue RCF »
10) Le lycée militaire d’Aix recherche des familles qui,
pourraient accueillir des élèves dont les parents sont loin,
et qui ont uniquement un correspondant pour les
urgences. Dans vos relations ou connaissances auriezvous des personnes qui seraient volontaires pour héberger
un élève de temps en temps ou au moins un weekend
dans l’année ? Prendre contact directement avec le
capitaine Loïck LEMAIRE 04 42 23 88 50 ou
loick.lemaire@intradef.gouv.fr

MESSAGE DE MGR CHRISTOPHE DUFOUR : UNE ETHIQUE POUR LA VIE
Le mardi 24 septembre, les parlementaires ont ouvert le débat qui doit réviser la loi relative à la bioéthique. Chaque
parlementaire a pu entendre la grande consultation populaire et tous les points de vue qui se sont exprimés sur ce sujet. Le
respect des personnes est le premier de nos points d’appui : respect des couples qui vivent l’épreuve de ne pas pouvoir
enfanter, respect des personnes homosexuelles, respect des femmes seules qui désirent être mères. Par-dessus tout, nous
respectons la dignité de chaque enfant, y compris celui qui naîtra de couples de femmes et de femmes seules si la loi
venait à autoriser pour elles l’assistance médicale à la procréation. L’Eglise catholique accueillera tout enfant que les
parents lui présenteront pour qu’il devienne enfant de Dieu par le baptême. Je m’adresse ici aux fidèles catholiques en
préconisant deux attitudes : discerner et se manifester.
Discerner
Le catholique est invité à discerner en quoi le projet de loi est conforme ou non à sa conception chrétienne de la dignité
humaine. Nous pouvons encourager tout ce qui permettra de prendre soin des humains : le don d’organes et les greffes, à
condition de ne pas faire du corps une marchandise ; la recherche sur les cellules souches adultes, très prometteuse ; et
même l’intelligence artificielle pour les progrès de la médecine.
L’inquiétude est grande pourtant devant la fuite en avant et l’incapacité à poser des limites, ce qui devrait être
principalement l’objet de la loi. Les portes des droits individuels s’ouvrent progressivement, du PACS à la PMA, et
bientôt sans doute à la GPA au nom de l’égalité entre hommes et femmes. Est-ce un progrès comme le prétendent ceux
qui se disent « progressistes » ? Les embryons, les gamètes et les mères porteuses feront bientôt l’objet d’un marché.
L’eugénisme sera pratiqué sur les embryons. Est-ce un progrès ?
Se manifester
Je vois trois manières de se manifester pour dire nos désaccords et témoigner de notre inquiétude :
Prier : chrétiens, nous croyons que l’Esprit Saint est le véritable maître de l’histoire. L’enjeu est spirituel, il est celui de la
victoire de l’Esprit. J’invite les catholiques à prier et à jeûner à cette intention, dans la confiance et l’espérance que nous
donne notre foi en Jésus-Christ Sauveur (Propositions à Aix : église Notre Dame de l’Arc le samedi 5 octobre de 20h à
21h ; sanctuaire Notre Dame de la Seds le dimanche 6 entre 14h et 17h).
Dialoguer. Tout véritable progrès se fait dans le dialogue. J’invite les catholiques à engager autour d’eux le dialogue sur
ces sujets éthiques et leurs enjeux.
Manifester le 6 octobre. C’est un droit, une liberté offerte à chaque citoyen pour exprimer au législateur son point de vue
critique sur un projet de loi. J’encourage les catholiques à se manifester comme citoyens à cette occasion.
Quel monde voulons-nous ? Quelle humanité voulons-nous ? Dans « Laudato si », le pape François s’interroge sur nos
égarements et il appelle à la sauvegarde de notre maison commune. « Le moment est venu, dit-il, de prêter attention à la réalité
avec les limites qu’elle impose, et qui offrent à leur tour la possibilité d’un développement humain et social plus sain et plus
fécond » (§ 116). Le rôle de la loi est bien de poser ces limites, selon une éthique pour la vie et pour le bien de tous.
+ Christophe DUFOUR, Archevêque d’Aix-en-Provence et Arles

