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Facebook : Paroisse Saint Jean de 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 !

27EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
CHANTS DE LA MESSE :
Prédication Frère Daniel BOURGEOIS
Entrée :
Graduel :
Communion :
Sortie :

CHRIST NOTRE PAQUE, TU AS SEME DANS LES LARMES,
ET MOISSONNE DANS LA JOIE DE TA SAINTE RESURRECTION :

C 302

TES SERVITEURS CONTEMPLERONT TA FACE ET
TON NOM SERA SUR LEUR FRONT

C 112

DE SA MAIN, LE SEIGNEUR M’A RELEVE, IL M’A SAUVE
CAR IL M’AIME. ALLELUIA (4 fois)
Cantique de saint François : l’assemblée chante ALLELUIA

A 302
V 511

AGENDA DE LA SEMAINE DU 6 AU 13 OCTOBRE 2019
Dim 06/10 10h30 : messe
Lun 07/10
Mar 08/10
Mer 09/10
Jeu 10/10
Ven 11/10
Sam 12/10

18h : messe / 19h : vêpres

20h45 : chorale

Dim 13/10 10h30 : messe 1° dimanche catéchèse

19h30 : aumônerie des collégiens Godspell
19h : lucernaire-vigiles
15h30 : concert Tambourinaires
18h : messe / 19h : vêpres

Référence des lectures du dimanche 13 octobre 2019 :
2 Rois 5, 14-17 : « La guérison de Naaman, général syrien »
2 Tm 2, 8-13: « Mais on n’enchaîne pas la Parole de Dieu »
Luc 17, 11-19: « Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. »
ÉVÉNEMENTS LITURGIQUES
ème

1) Dimanche 13 octobre, 28 dimanche du temps ordinaire. Lucernaire et vigiles, samedi 12 octobre à 19h.
2) Dimanche 13 octobre, nous fêterons sainte Thérèse d’Avila, patronne des tambourinaires. Comme chaque année, nous
serons heureux d’accueillir les tambourinaires d’Aix et de la région qui joueront au cours de la célébration eucharistique.
L’après-midi à 15h30, ils donneront un récital gratuit dans notre église.
CATECHESE ET AUMONERIE
3) Godspell : l’aumônerie des collégiens de 4ème et 3ème
aura sa première rencontre vendredi 11 octobre à 19h30 au
centre Saint-Jean. Tous les jeunes collégiens qui le désirent
peuvent venir participer à cette première rencontre. Parlezen autour de vous ! Il y a des projets nouveaux pour cette
année ! Pour plus de renseignements, contacter Anne
LOZACHMEUR : lozachmeur@icloud.com

4) C’est aussi la rentrée de la catéchèse du primaire :
dimanche prochain 13 octobre, première rencontre : 10h30
messe à l’église, suivie du repas partagé (chacun apporte
de quoi constituer le buffet), puis temps de catéchèse pour
les enfants et les adultes. Fin de la rencontre à 15h. Vous
pouvez encore vous inscrire en envoyant un mail à Sabine
COQUEL : cate.saintjeandeamalte@gmail.com ou au plus
tard dimanche prochain, le jour même de la catéchèse.

VIE SACRAMENTELLE
5) Baptême : samedi 5 octobre, Jacob DURIER a reçu le
sacrement du Baptême. Nous sommes heureux de
l’accueillir dans l’Eglise.
6) Obsèques : jeudi 3 octobre, ont été célébrées les
obsèques de Jean-Thomas ROBYN. Dans le cadre de
l’entreprise Girard, il avait participé à certains chantiers de
restauration de l’église. Nous le confions à votre prière, et
assurons sa famille de nos sincères condoléances.
7) Nous confions également à votre prière le père Thierry
DESTREMAU dont les obsèques ont été célébrées hier à la

cathédrale Saint-Sauveur. Le père Thierry a passé une
partie de son ministère au service des communautés
chrétiennes d’Aix (1997-2004 : vicaire à la cathédrale, et
aumônier des milieux scolaires). Nous tenons à présenter
nos sincères condoléance et l’assurance de notre prière,
d’abord aux membres de sa famille éprouvée par cette mort
prématurée, et aux paroisses de Pélissanne, Lançon,
Aurons et La Barben qui perdent un pasteur dévoué et
dynamique.

SERVICES ET COMITES
8) Chorale : répétition jeudi 10 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 mettre en voix et faire une brève
répétition avant le début de l’eucharistie.
9) Homélies : à la sortie de la messe, vous pourrez vous procurer les homélies de cet été, depuis le 30 juin jusqu’au 25
août inclus, au prix de 3€.

GROUPE DE TRAVAIL
10) Culture et Foi : la première rencontre aura lieu au centre Saint-Jean le mercredi 16 octobre à 20h30. Le thème abordé
sera "Le Buisson ardent" de la cathédrale d'Aix : un jardin pour le Salut d'un roi. Il s’agit d’un cycle de réflexion sur la
signification anthropologique et spirituelle des jardins.
DANS LA VILLE ET AILLEURS
11) 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 »
12) Les Scouts Unitaires de France recherchent des chefs
ou des cheftaines majeurs pour encadrer leurs jeunes. C’est
aussi une occasion de partager et de transmettre à des plus
jeunes
ses
talents.
Pour
tout
renseignement
complémentaire, prendre contact avec Thierry et Corinne
JACQUET au 06 08 03 82 89
13) Un stage de sensibilisation à l’écoute est organisé les
11 et 12 octobre, avec le CLER Amour et Famille, dans les
locaux de la paroisse Saint François d’Assise. Ce stage est
ouvert à tous et peut être aussi le début d’une formation
d’éducateur à la vie (intervenant auprès de jeunes en

éducation affective, relationnelle et sexuelle). Contact :
Anne LE DUY au 06 87 15 39 24.
14) Toute l'équipe du projet de l'Arche à Aix-en-Provence,
en partenariat avec le conservatoire Darius Milhaud, est
heureuse de vous convier à un récital "Rêverie russe" avec
Tchaïkovski et Rachmaninov au programme, vendredi 11
octobre, à 20h30 au conservatoire Darius Milhaud Auditorium Campra.
15) L’établissement privé catholique Saint-Joseph vous
accueillera samedi 12 octobre de 9h à 12h, pour une
matinée « Portes ouvertes ». Contact : 04 42 23 02 19 ou
secretariat.stjoseph.aix.timondavid@wanadoo.fr
16) Comme tous les mois, chez les Oblats, si vous
souhaitez passer un moment, vous poser ou prendre un
petit goûter et discuter, venez vendredi 18 octobre de 15h à
16h30 au 56, cours Mirabeau.

MANIFESTATION DU 6 OCTOBRE A PARIS

Comme vous le savez, la manifestation concernant les nouvelles législations au sujet de la PMA pour tous a
lieu cet après-midi à Paris. Comme l'a rappelé récemment l’archevêque de Paris, Monseigneur AUPETIT, il est
regrettable qu’Agnès BUZYN recoure à «des arguments d’autorité» et manifeste une «attitude dédaigneuse,
voire arrogante» face aux objections suscitées par le projet de loi. Cette manifestation relève donc avant tout de
la liberté d'expression et d’opinion et non pas d'une prise de position politique. Ceux d'entre vous qui
voudraient manifester leur opinion et leur soutien au sujet de cette prise de position qui engage l'avenir de notre
société dans ses fondements humains peuvent le faire très simplement en venant prier en silence dans l'église
cet après-midi entre 15h et 18h.

