DIMANCHE 25 OCTOBRE 2020 – BULLETIN N°1821
30EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
CHANTS DE LA MESSE :
Prédication Frère Daniel BOURGEOIS
ENTREE : DE SA MAIN, LE SEIGNEUR M’A RELEVE, IL M’A SAUVE CAR IL M’AIME, ALLELUIA (X4)
CHANT DE MEDITATION : LE SEIGNEUR M’A FAIT REVIVRE QUAND J’ALLAIS A LA MORT (avec le psaume 29)
COMMUNION : REJOUIS-TOI, ÉGLISE DU SEIGNEUR, ALLELUIA, ALLELUIA
VOICI TON BIEN AIME QUI VIENT VERS TOI, ALLELUIA, ALLELUIA
CHANT DE SORTIE :

A 302
A 401
A 610

comme à l’entrée
AGENDA DE LA SEMAINE DU 25 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE2020

Dim 25/10
Lun 26/10
Mar 27/10
Mer 28/10
Jeu 29/10
Ven 30/10
Sam 31/10

10h30 : messe

18h : messe / 19h : vêpres
19h : lucernaire-vigiles saints Siméon et Jude
17h45 : chorale

19h : vêpres à l’intention des malades et du personnel soignant
19h : vêpres à l’intention des chrétiens du Moyen-Orient
19h : lucernaire-vigiles de la Toussaint

16h : célébration au
18h : messe /19h 2èmes vêpres de la Toussaint et vigiles des défunts
cimetière St Pierre
Références des lectures du dimanche 1er novembre 2020
1ère lecture : « Voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues »
(Ap 7, 2-4.9-14)
2ème lecture : « Nous verrons Dieu tel qu’il est » (1 Jn 3, 1-3)
Evangile : « Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! » (Mt 5, 1-12a)
Dim 01/11

10h30 : messe

ÉVÉNEMENTS LITURGIQUES
1) Puisque le couvre-feu nous invite à regagner nos
foyers à 21h et comme il n’y a plus d’invitations à dîner
chez des amis, vous pouvez en profiter pour participer à la
célébration des vêpres. Vous savez que nous attachons
beaucoup d’importance à cette célébration de la prière de
l’Eglise qui n’est pas réservée aux prêtres et aux
religieux/religieuses, mais qui à l’origine était la prière de
toute la communauté. Et donc, chaque soir, à 19h, nous
célébrons cette « prière du soir » et certains jours sont plus
spécialement dédiés à une intention de prière particulière.
Le jeudi soir, après la répétition de la chorale (à 17h45),
nous prions pour nos frères et sœurs malades et
maintenant en cette période de pandémie, nous pouvons
recommander spécialement tous ceux qui dans les
différents services sanitaires sont obligés de faire face à
cette situation qui exige d’eux un grand sens du service
auprès des malades.
Le vendredi, nous prions pour nos frères chrétiens du

Proche-Orient qui sont toujours dans une situation
précaire et menacée.
2) Mercredi 28 octobre, fête de saints Siméon et Jude.
Lucernaire-vigiles la veille à 19h.
3) Samedi 31 octobre, à 19h, lucernaire et vigiles
solennelles pour entrer dans la fête de la Toussaint :
l’Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles
qui ont été par leur vie de baptisés de lumineux témoins du
Christ. Si un certain nombre d’entre eux ont été
officiellement reconnus par la "canonisation" et nous sont
donnés en modèles, l’Église sait bien que beaucoup
d’autres ont également vécu dans la fidélité à l’Évangile et
au service de tous. C’est pourquoi, en ce jour de la
Toussaint, les chrétiens célèbrent tous les saints, connus ou
inconnus. Cette fête est donc aussi l’occasion de rappeler
que tous les hommes sont appelés à la sainteté, par des
chemins différents.

4) Dimanche 1er novembre : laudes à 8h30, eucharistie à
10h30 et à 18h. A 19h, nous célèbrerons les deuxièmes
vêpres de la Toussaint. Etant données les contraintes
horaires du couvre-feu, nous enchaînerons les vigiles
(abrégées) pour la commémoraison de tous les fidèles
défunts vers 19h45 (durée d’environ une ½ heure).
5) Célébrations aux cimetières : une célébration de
l’annonce de la Résurrection et de la bénédiction des
tombes aura lieu dimanche 1er novembre à 16h au
cimetière Saint-Pierre, assurée conjointement par notre
paroisse, la communauté des Oblats et la paroisse ND de
l’Arc. Une célébration est également prévue à 15h au
cimetière du Grand-Saint-Jean. Cette célébration se veut un
message d’espérance et de foi dans la résurrection de la
chair lors du retour du Seigneur. Vous savez que, la plupart
du temps, les visites au cimetière ont un caractère assez
strictement privé et familial. Pourtant, nos cimetières sont
des lieux d’Église qui nous rappellent la promesse de la
résurrection dont nous sommes les témoins. Pour

manifester cette dimension communautaire et ecclésiale,
nous proposons depuis plusieurs années déjà, à tous ceux
qui le veulent, de participer à cette prière commune au pied
de la croix centrale du cimetière. Chacun peut ensuite aller
prier sur la tombe de ses défunts. A la fin de cette
célébration qui nous rassemble tous autour de la croix et du
cierge pascal, nous nous disperserons pour aller déposer
sur nos tombes familiales un lumini, symbole de la lumière
du Christ et signe de notre foi en la résurrection.
6) Lundi 2 novembre, nous célébrerons la mémoire des
défunts. Nous vous invitons donc à vous joindre à la prière
de la communauté paroissiale pour la messe de 12h05 qui
sera célébrée pour eux, tout particulièrement pour ceux qui
sont décédés au cours de l’année. Les familles qui ont
connu un deuil sont très sensibles au fait d’être entourées et
soutenues par l’amitié et la prière de la communauté.
7) Dimanche 8 novembre, 32ème dimanche du temps
ordinaire. Lucernaire-vigiles, samedi 7 novembre à 19h.

ANNONCES PAROISSIALES
8) La quête dominicale : le moyen habituel dimanche. Il y a deux moyens supplémentaires pour aider
reste le geste classique de la quête, symbole de la financièrement la paroisse : le site Je donne à l’Eglise ou
main qui donne. Toutefois, en raison des l’application La Quête. Dans les deux cas, précisez la
circonstances que nous connaissons, beaucoup de paroisse sur la liste proposée.
personnes ne peuvent pas se déplacer pour l’eucharistie du
CATECHESE ET AUMONERIE
9) La prochaine rencontre de catéchèse aura lieu le
samedi 7 novembre à l’église à 10h. Le thème sera celui du
sacrement de l’eucharistie et se terminera par la messe
habituelle de 12h05.
10) Servants d’autel : si vous souhaitez aider et participer

à ce service, n’hésitez pas à contacter Pierre-Emmanuel
PAUCHET (pepauchet@gmail.com). Pour les dimanches à
venir, venez directement vers 9h45 (mais pas plus tard !) à
la sacristie pour qu’on puisse vous donner les explications
nécessaires.

VIE SACRAMENTELLE
11) Baptêmes : samedi 24 octobre, Augustin ABBINK a reçu le sacrement du baptême. Nous sommes heureux de
l’accueillir dans l’Eglise.
12) Obsèques : vendredi 23 octobre, ont été célébrées les obsèques d’Yves LEBRETON. Nous le confions à votre prière.
SERVICES ET COMITES
13) Chorale : en raison du couvre-feu, nous sommes amenés à des changements d’horaire pour la répétition
hebdomadaire. Pour les semaines à venir, nous nous retrouverons dans l’église, le jeudi de 17h45 jusqu’aux vêpres.
AMIS DE SAINT-JEAN-DE-MALTE
14) Avec les nouvelles normes sanitaires qui nous sont
imposées, merci de bien vouloir noter la modification de
date, heure et lieu pour l’Assemblée générale de
l’association des Amis de Saint-Jean-de-Malte : samedi 21
novembre à 16h dans l’église. La réunion sera suivie

d’une conférence sur « Les oratoires à Aix, symbole
religieux et décor urbain » par Pierre DUSSOL, président
de l’Association pour la restauration et la sauvegarde du
patrimoine du pays d’Aix (ARPA).

DANS LA VILLE ET AILLEURS
15) L’association Relais Aixois Opération Orange a été créée en 1996 à Aix pour soutenir l’œuvre de sœur Emmanuelle,
en Egypte, au Soudan du Sud et au Liban. A la sortie de la messe de la Toussaint, les bénévoles vendront des confitures
maison et la totalité de la recette sera envoyée aux pays aidés. En Egypte, pour financer une partie des frais de scolarité de
près de mille enfants de l’école Basma, que sœur Emmanuelle avait créée avec sœur Sara, au sein du quartier coopte des
chiffonniers de Mokattam dans la banlieue du Caire. Au Liban, nous alimentons des dispensaires et participons aux frais
de scolarité d'enfants chrétiens dans deux écoles et au Sud Soudan nous participons à des formations professionnelles de
jeunes gens à Lologo, à un foyer d'accueil d'enfants des rues et à un centre de soins à Nyarjwa. Pour toute information
complémentaire vous pouvez consulter notre site : http://relais-aix.operation-orange.org

