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Une façade restaurée,
une communauté revigorée ...

Chers paroissiens, chers amis du quartier et amis de passage,
Nous sommes, je le crois, tous très heureux et fiers de voir comment
l’église Saint-Jean-de-Malte a pris un « coup de jeune » grâce au
magnifique travail de restauration de la façade occidentale,
accompagnant la mise en place d’un nouveau carillon qui vient rythmer
la vie quotidienne de notre quartier. C’est un magnifique cadeau qui est
fait à tous les habitants, croyants ou non, à tous les visiteurs et les
touristes, à tous ceux qui aiment ce monument et sont heureux de le
voir retrouver sa beauté et son élégance, après de longues années
d’attente, de travaux et d’efforts pour le restaurer et faire de ce lieu de
culte et de culture, un lieu de rencontre et de convivialité. C’est un
magnifique espace qui nous accueille dans les moments les plus variés
de la vie personnelle et sociale de chacun de nous. Qu’il s’agisse de
baptêmes, de mariages ou d’obsèques, de messes ou de fêtes populaires
comme la bénédiction des calissons, de concerts ou de permanences
d’accueil des personnes démunies qui ont besoin d’aide, chaque fois,
c’est le même enjeu : la joie de nous accueillir les uns les autres, le
souci de faire grandir l’amitié et la confiance entre nous, le bonheur de
pouvoir partager en ce lieu ces moments de prière, de grâce et
d’émotion qui marquent si profondément notre cheminement quotidien.
Quand on restaure la façade d’une église, le vrai but n’est pas
uniquement de faire un lifting culturel sur un monument du Moyen Âge.
C’est aussi de partager avec Dieu et avec nos frères les hommes, les
trésors que nous portons au plus intime de notre cœur. En un mot, c’est
retrouver le dynamisme, l’amour, la confiance et l’espérance de notre
communauté humaine et chrétienne.

Frère Daniel Bourgeois
curé de Saint-Jean-de-Malte

Permanences d'accueil
Les permanences sont assurées par des paroissiens bénévoles.

Permanences au presbytère, 24 rue d'Italie
Tous les jours (sauf le dimanche) de 9h à 12h et de 15h à 18h30.
Accueil pastoral par un prêtre, le mercredi et le vendredi de 15h à 18h30 (de préférence sur rendez-vous)

Permanences à l'église, entrée place Saint-Jean-de-Malte
Pour les personnes qui désirent venir y prier ou la visiter, une permanence est assurée tous les jours de
10h à 12h et de 15h à 19h.

Une Eglise qui prie
Beaucoup pensent que la seule manière chrétienne de prier, c'est "d'aller à la messe".
Or, la liturgie des heures qui rythme la journée n'est pas réservée aux religieux, mais s'adresse à tous les
chrétiens car elle est comme la respiration de la vie de l’Eglise.
Chacun est invité à participer aux différents offices :

La prière du matin qui ouvre la
journée (les Laudes), et la prière du
soir qui confie à Dieu la journée qui
s’achève (les Vêpres).
La veille du dimanche et des grandes
fêtes, un office spécial est célébré :
les Vigiles nous introduisent dans le
mystère de cette fête.
En semaine : laudes à 8h, messe à
12h05 et vêpres à 19h.
Le dimanche : laudes à 8h30, messe
solennelle à 10h30, messe du soir à
18h et vêpres à 19h.
On peut consulter le programme
détaillé des célébrations et des fêtes
sur le site :
http://moinesdiocesainsaix.cef.fr/index.php/calendrierliturgique-de-saint-jean-de-malte

Célébration
des
sacrements

On ne se fait pas chrétien, on le devient. C’est le
Christ qui transforme notre vie par son amour et
son salut. C'est pourquoi l’Eglise célèbre des
sacrements : le baptême par lequel Dieu nous fait
entrer dans sa famille ; la confirmation par
laquelle il nous donne notre pleine stature de
chrétien ; l’eucharistie par laquelle il nous fait
vivre en nous donnant son corps et son sang. Un
sacrement est toujours une rencontre
personnelle : Dieu est heureux de nous faire
partager sa vie et l’homme la reçoit comme une
grâce, comme un cadeau.

Le baptême des nouveaux-nés
Vous voulez faire baptiser votre enfant : avant de fixer la date et si possible avant sa naissance, prenez
contact avec la paroisse pour choisir une date et programmer un ou deux rendez-vous de préparation
avec le prêtre. Si l’on baptise les enfants nouveau-nés, c’est pour les faire entrer le plus tôt possible dans
la famille de Dieu. L’Eglise recommande de les faire baptiser dans leur première année.
N’attendez donc pas trop longtemps !

Le baptême des enfants en âge scolaire
Pour différentes raisons, votre enfant n’a pas été baptisé à la naissance. Au contact d’amis à l’école ou au
collège, il demande à être baptisé. Cela peut se faire dans le cadre de la catéchèse paroissiale ou dans le
cadre de l’aumônerie scolaire.
Cette démarche est importante et nécessite une préparation d’au moins deux ans.

Le baptême des adultes
En France, le nombre des adultes qui demandent à être baptisés augmente chaque année.
Notre communauté paroissiale prépare de façon personnalisée chaque candidat. Souvent, beaucoup ne
savent à qui s’adresser, il est important que les chrétiens n’hésitent pas à les orienter vers la paroisse.

La confirmation
Etre confirmé, c’est désirer grandir dans l’Eglise et participer à sa construction. Les jeunes à partir de
15 ans peuvent s’y préparer ; ils apprennent au cours d’une préparation en groupe à approfondir leur
foi et leur sens du service dans l’Eglise. Les adultes qui n’ont pas reçu le sacrement de confirmation,
peuvent, quel que soit leur âge, s’y préparer pour répondre à la grâce de leur baptême.

L'eucharistie
Les enfants se préparent, dans le cadre de la catéchèse, à recevoir le corps et le sang du Christ.
Selon leur désir et après un minimum de deux ans de catéchèse, ils pourront être préparés à leur
première communion.
Il n’est jamais trop tard pour faire cette démarche : les adultes qui désirent l'accomplir, peuvent se
faire connaître et seront accompagnés de façon personnalisée.

QUATRE AUTRES SACREMENTS LIÉS
AU CHEMINEMENT DE NOTRE VIE

La réconciliation
Ce sacrement ouvre notre cœur à la miséricorde de Dieu et à son pardon, car il est
venu « non pour condamner, mais pour que le monde soit sauvé par lui ».
Pour nous préparer aux fêtes de Noël, une célébration pénitentielle aura lieu
dans notre église le
mercredi 12 décembre de 16h30 à 21h
Plusieurs prêtres de la ville seront à votre disposition.
Durant l’année, vous pouvez vous adresser à l’église de la Mission
(60, cours Mirabeau) où des permanences ont lieu
chaque mardi, jeudi et samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h.

L'onction des malades
Ce sacrement est destiné à tous ceux qui désirent l’aide de Dieu dans la maladie.
Il peut être célébré au cours d’un office comme les vêpres
avec les membres de la famille, les amis de la personne malade
ou qui va subir une opération.
N'hésitez pas à faire la demande à l’accueil du presbytère.
Chaque dimanche soir, au cours des vêpres à 19h,
nous prierons plus spécialement pour nos frères et sœurs malades.
Venez partager vos intentions avec ceux qui prient avec vous.

La liturgie des obsèques et
prière pour les défunts
La célébration des funérailles est, au cœur même de votre peine, la proclamation de
l’espérance des chrétiens en la Résurrection.
La date et l'heure de la célébration seront fixées en fonction des disponibilités du
prêtre. Prendre contact avec la paroisse, si possible,
avant d’aller voir les pompes funèbres.
Trois fois par an, une messe rassemble les familles et amis des défunts,
le samedi à 12h05.
Le jeudi 1er novembre à 16h au cimetière Saint-Pierre, temps de prière pour
proclamer notre foi en la Résurrection sur la tombe de nos défunts.

LE MARIAGE

« Si, l’amour est une relation, alors elle se construit comme une maison. Et on construit la
maison ensemble, pas tout seul ! Vous ne voulez pas la fonder sur le sable des sentiments qui
vont et viennent, mais sur le roc de l’amour vrai, l’amour qui vient de Dieu. La famille naît de ce
projet d’amour qui veut grandir comme on construit une maison pour qu’elle soit un lieu
d’affection, d’aide et d’espérance »
Pa p e F r a n ç o i s a u x ﬁ a n c é s r é u n i s p l a c e S a i n t - P i e r r e

La préparation au mariage s’étend sur une année : elle est l’occasion d’approfondir votre foi
et la signification de votre engagement conjugal et familial. La grâce du mariage chrétien
vous donne et vous invite à manifester l'un à l'autre d'abord, à vos enfants ensuite, la
richesse de l’amour du Christ. Votre mariage doit être normalement célébré dans la paroisse
de résidence de l’un de vous. Si vous résidez sur la paroisse et que vous vous mariez ailleurs,
vous pouvez suivre la préparation qui vous est proposée.
Dimanche de l’Alliance : le dimanche 20 janvier 2019, à la messe de 10h30
la communauté paroissiale est heureuse d’accueillir les fiancés et de prier avec eux.
Pour les rencontres de préparation, il y aura des rencontres personnelles avec le prêtre et
également un accompagnement avec des couples qui ont une certaine expérience de la vie
conjugale et familiale. Les rencontres ont lieu les samedi 19 janvier, samedi 23 février,
samedi 23 mars de 16h30 à 19h.

L’un de nous n’est pas baptisé, pouvons-nous nous marier à l’église ?
L’Eglise estime que si celui qui n’est pas baptisé respecte la foi et l’engagement de celui (ou
celle) qui est baptisé, notamment pour le caractère irréversible de l’engagement et pour
l’éducation des enfants, tous deux peuvent sceller leur amour devant Dieu.
L’Eglise catholique, consciente des difficultés et des exigences qu’entraine l’engagement par
le sacrement du mariage, propose d’accueillir et d’aider à réfléchir des couples
à divers moments de leur histoire.
Quelques liens : Vivre et Aimer : www.vivre-et-aimer.org, Centre de préparation au mariage
organisation@cpm-aix-en-provence.com et des formations proposées par la pastorale de la
famille : https://www.catho-aixarles.fr/diocese/pastorale/famille/

UNE ÉGLISE QUI PROPOSE LA FOI
Catéchèse
paroissiale

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Depuis plusieurs années, la catéchèse
se déroule le dimanche. C'est
l'occasion de développer sa dimension
paroissiale et familiale. Nous sommes
invités à participer en famille à
l’eucharistie, puis à partager ensemble
le repas. Enfin, nous nous mettons
tous, enfants et adultes, à l’écoute de
l a P a r o l e d e D i e u . L’ o r i g i n a l i t é
fondamentale du christianisme, c’est
que la religion n’est pas un moyen
pour l’homme de « conquérir » Dieu ;
elle est au contraire le moyen de se
l a i s s e r a i m e r et s a u ve r p a r Lu i .

Dimanche 23 septembre
Dimanche 14 octobre
Dimanche 18 novembre
S a me d i 8 dé ce mbre 9 h 4 5/1 2 h
Dimanche 20 janvier
Dimanche 17 mars
M e r c r e d i 6 m a r s ( b o l d e r i z e t c é l é b r a t i o n d e s Ce n d r e s )
S a me d i 6 a v r i l 9 h 4 5/1 2 h
Dimanche28 avril
Dimanche 12 mai
Vendredi 14 juin 19h vêpres et repas de fin d’année

Aumônerie des collégiens de 6èmes et 5èmes :
les mêmes jours que la catéchèse des jeunes du primaire.

Catéchèse en milieu
spécialisé
Des membres de la
paroisse assurent la
catéchèse à l'institut
médico-éducatif des
Parons

GodSpell

L’a u m ôn e r i e de s 4 è m e s et 3 è m e s :
re n cont re s m e n s ue l l e s l e ve n d re d i
s oi r, a ve c re p a s p a r tagé et dé b a t s s u r
de s t h è m e s c h oi s i s e n v ue
d ’a pprofon d i r l e u r c h e m i n e m e nt
s pi r i t ue l .
CONTACT
cate.saintjeandemalte@gmail.com

Formations pour adultes
Prêtres, Pasteurs et ﬁdèles
Ensemble à l'écoute des
psaumes
Dans la prière chrétienne, on a
toujours utilisé les psaumes, qui
sont les plus vieilles prières de
la Bible. Mais leur sens est
souvent difficile à saisir.
Pourquoi ne pas essayer
ensemble, prêtres et fidèles,
d'en découvrir la saveur et la
force ?
Avec des pasteurs et des
prêtres de la ville d'Aix, nous
essaierons de nous approprier
davantage cette prière par
l'échange de nos expériences.
Les mardis 9 octobre,
13 novembre et 18 décembre
2018 et les 29 janvier, 19 février
et 19 mars 2019 à 20h30 au
Centre Saint-Jean.

Culture et Foi
Jeanne d'Arc à plusieurs "voix"
Destinée unique que celle de Jeanne d’Arc, élevée
en même temps sur les autels et célébrée dans
l’école républicaine comme une héroïne nationale.
Destinée unique pour la femme la mieux
documentée du Moyen Âge, mais dont nous ne
connaissons pas le vrai visage, aujourd’hui
défiguré par toutes sortes de récupérations, qui
n’ont rien à voir avec ce qu’elle fut vraiment : une
femme, mue par une foi profonde qu’elle mit au
service de son pays dévasté. C’est ce que nous
allons découvrir cette année à travers quelques
uns des multiples visages qu’on a pu lui donner.
Nous essaierons de retracer les grandes étapes
littéraires qui ont façonné le visage de Jeanne
d'Arc, soit d'un point de vue polémique (Voltaire),
soit d'un point de vue critique (les historiens
contemporains), soit d'un point de vue théologique
(Bernanos).
Les mercredis 7 novembre et 5 décembre 2018,
16 janvier, 27 février et 27 mars 2019
à 20h30 au Centre Saint-Jean.

Chrétiens et juifs
Les divines chamailleries de Sébastien Allali Ed. Lichma
Hillel et Chamaï, qui ont vécu deux générations avant Jésus, sont deux
rabbins du Talmud qui ont des enseignements opposés. Leurs controverses
sont célèbres et illustrent les débats d'idées internes au Judaïsme à l'époque
de Jésus. Hillel est un exemple de sérénité, de patience, de pragmatisme et
d'universalisme. Chamaï se situe du côté de la rigueur, de l'idéal, de l'exigence
pour soi et pour les autres.
De façon très abordable, Sébastien Allali expose dans cet ouvrage les grands
débats qui opposèrent les deux maîtres et leurs disciples.
Les jeudis 18 octobre et 6 décembre 2018, 7 février, 28 mars et 16 mai 2019
de 17h à 19h au Centre Saint-Jean.

Une communauté où nous sommes
au service les uns des autres
Se vice évangéli ue des malades
Nos frères malades et souffrants sont présents au coeur de notre communauté. Des
visiteurs rencontrent régulièrement les personnes qui en font la demande. Si vous
connaissez des personnes isolées ou malades qui aimeraient être visitées, n'hésitez pas
à le faire savoir.
Contact : Elisabeth Dabrowski
06 76 54 18 29

Relais Saint-Ma tin
Il aide les personnes en difficulté dans la paroisse, en proposant une permanence
d'accueil les mardis, jeudis et samedis de 10h à 11h45.
Contact : Véronique Drujon d'Astros
04 42 21 44 99

Bol de iz : jeûne solidai e pendant le ca ême
Comme cela se fait depuis les origines de l'Eglise, jeûner pendant le carême est à la fois
une démarche spirituelle et un acte de solidarité avec les plus pauvres. Chaque jeudi de
carême, nous nous retrouvons à 19h pour les vêpres, puis nous partageons un bol de riz
et terminons par la célébration des vigiles.
Les économies réalisées par ce jeûne constituent une partie du don fait aux paroisses
avec lesquelles nous sommes jumelées (voir rubrique "jumelage")

Relais-Lumiè e-Espé ance
La maladie psychique touche des jeunes personnes, laissant souvent les familles
désemparées. Parents et proches, si vous êtes concernés, n'hésitez pas à prendre
contact avec Anne Litaudon.
Contact : Anne Litaudon
04 42 23 10 36

Délégation diocésaine de l'O d e de Malte
De novembre à mars, est installée le dimanche matin une tente sur le parvis de
l'église pour accueillir les gens en situation précaire, leur offrir une collation, un
peu de réconfort et de chaleur humaine. Les bonnes volontés sont bienvenues.
Contact : Philippe Pignon (philippe.pignon@wanadoo.fr)
et Michel Branthomme (michelbranthomme@gmail.com)

Une ommunauté où nous sommes
au servi e les uns des autres
JUMELAGES
Diocèse de Natitin ou, Bénin
Depuis plusieurs années, le père Jean-Noël N'Tcha vient assurer le service
pastoral de notre communauté pendant l'été, ce qui a créé des liens fraternels
profonds. Et c'est pourquoi, nous sommes heureux de pouvoir l'aider dans la
nouvelle charge qui lui est confiée : fonder la paroisse de Pikiré.
Contact : natjnel@yahoo.fr

Nos rères chrétiens du Proche-Orient
Pour approfondir les liens spirituels avec
les chrétiens persécutés au ProcheOrient, chaque vendredi à 19h, pour les
vêpres, nous intercédons pour eux en
reprenant des prières de leurs propres
traditions. Pour les aider
matériellement, nous sommes en lien
avec l'Oeuvre d'Orient.

Responsa ilité ollégiale
Les membres du conseil paroissial se réunissent plusieurs fois par an et réfléchissent avec
le curé sur les orientations pastorales.
N'hésitez pas à leur faire part de vos souhaits et de vos suggestions.
paroissesaintjeandemalte@gmail.com
Le Conseil économique, présidé par le curé et composé de huit membres, participe à la
gestion de l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers, donne son avis sur le budget
prévisionnel de la paroisse et approuve les comptes.
Contact : Yves Bonaimé
comptabilitesaintjeandemalte@gmail.com

AU SERVICE
DE LA PRIÈRE
Organistes
Trois organistes sont régulièrement au
service de la liturgie du dimanche.
Vous pouvez les contacter pour la
célébration de votre mariage

CHORALE
Notre communauté utilise un répertoire de
chant liturgique "Liturgie chorale du peuple
de Dieu" dont la musique est composée par
le frère André Gouzes, les textes écrits par
les frères Jean-Philippe Revel (†)
et Daniel Bourgeois.
Répétitions tous les jeudis
à 20h45 à l'église.

John Belinguier
johnbelinguier@yahoo.fr
Maurice Guis
maurice.guis@laposte.net
Andréas Hartmann
hartmann-virnich.andreas@neuf.fr

P'tits choeurs

de Saint-Jean-de-Malte
et Sainte-Catherine

Avec le succès remporté par la représentation de
l’opéra "Des cloches pour le bonheur du monde",
ce chœur d’enfants poursuit depuis plus de 20
ans son chemin.
Il participe à quelques célébrations liturgiques
importantes au cours de l’année
Répétitions les jeudis de 17h15 à 18h15
au Centre Saint-Jean

P'tits choeurs de Saint Jean de Malte
et de Sainte Catherine

Garderie pour les tout-petits
Au cours de la messe de 10h30, pendant
l'homélie, les enfants reçoivent un
commentaire des textes de la messe,
adapté à leur âge. Parents et grandsparents peuvent aider à ce service, une
documentation est mise à leur
disposition.

C'est par imprégnation que se fait la
transmission de la vie spirituelle. Cependant,
certains tout-petits ont plus de mal que
d'autres à demeurer paisibles pendant toute la
messe. Pour ceux-là (et pour l'entourage), la
crèche est une bonne solution.
Une règle est simple : bénéficier des services
de la garderie, c'est aussi s'engager à
l'assurer une ou deux fois par an.

Contact : Rose-Marie Reviron
04 42 38 16 89

Contact : Xavier et Marie Dalis
maxadalis@gmail.com

Liturgie des enfants

Les enfants et les jeunes au service de la liturgie
Il est important de faire découvrir aux enfants et aux jeunes, garçons et filles,
qu'ils ont aussi leur place dans la célébration de la liturgie. Pour les plus
jeunes (âge minimum 7 ans), comme pour les moins jeunes, le service de
l'eucharistie est un moyen de favoriser la prière de la communauté.
Contrairement aux idées reçues, ce service ne concerne pas uniquement les
jeunes, mais également les adultes.
Contact : Stéphane Garbit
stephane.garbit@yahoo.fr

Service des ﬂeurs
L'art floral est ce qui donne sa
personnalité et sa poésie à l'espace. Une
équipe de paroissiennes se charge de
décorer l'église.
Contact : Jacqueline Martinez
07 71 16 90 42

Nettoyage de l'église
L'équipe "le corps de balais" se réunit le
vendredi dès 9h pour assurer la propreté
et l'entretien de l'église.
Contact : Nicole Carrelet
06 31 91 41 95

Transcription
des homélies

Sacristie
L'eucharistie du dimanche rassemble la
communauté et demande une plus grande
"logistique" de préparation.

Des bénévoles s'occupent de la
transcription des homélies du dimanche,
disponibles sur le site paroissial.

Contact : Alain Carrelet
06 88 70 58 64

Contact : François Mortreux
paroissesjm.homelies@gmail.com

Une communauté conviviale :
Apéritifs et réveillons
Des moments conviviaux sont proposés à la sortie de certaines
messes du dimanche matin, à la fin de la messe de Minuit à Noël
et de la Vigile Pascale.
Contact : Véronique Mortreux
06 65 23 65 18

Les Amis de -Saint-Jean-de-Malte
au service du patrimoine culturel et cultuel
L’église est propriété communale, c’est donc la municipalité qui a la charge de l’entretien du
bâtiment et des gros travaux de restauration. Cette année, la municipalité vient d'achever
la restauration de la façade occidentale et la rénovation des toitures.
Mais il est bon que la communauté qui a la chance de s’y réunir participe à l’embellissement
de ce magnifique monument. Dates-symboles de cet effort : 1991, nouvel éclairage ; 1996,
nettoyage et rénovation de l’intérieur de l’église ; 1998, réception du Christ en Croix de
Delacoix donné par Maurice et Ute Genoyer; 2006, inauguration du nouvel orgue du facteur
Daniel Kern. En 2013, grâce à la générosité de plusieurs mécènes, trois nouvelles cloches
ont été fondues puis bénies solennellement le 1er septembre. En 2018 le carillon a été
installé et la restauration de la façade a été achevée.

L'association des Amis de Saint-Jean-deMalte (loi 1901) travaille en tandem avec
d’autres, soit pour organiser des concerts,
soit pour perpétuer certaines traditions :
avec les calissonniers d’Aix, elle participe
activement à la bénédiction des calissons
qui a lieu le premier dimanche de
septembre à 15h00 dans cette église.
N’hésitez pas à venir rejoindre notre
association qui cherche à conserver et
embellir cette église : le nombre des
adhérents est un aspect important lorsqu’il
s’agit de dialoguer avec les pouvoirs
publics.
Aidez-nous à réaliser de
nouveaux projets !

Contact : Jean-Claude Reviron
06 08 61 87 93

Les prêtres sont-ils payés par le Vatican ou par l'Etat ?
L’Église et les prêtres en France ne peuvent vivre que grâce à votre générosité.
Vous pouvez les aider de plusieurs façons.
Le Denier de l’Église
Il sert à faire vivre les prêtres qui sont à votre service. Chaque année, en février, une
campagne est lancée pour sensibiliser les chrétiens et tous ceux qui pensent que l’Église a
un rôle à jouer dans la société. 66 % de la somme que vous versez est déductible de vos
impôts et un reçu fiscal vous est adressé.
Contact : Pascale Millet
p-millet@laposte.net
La contribution paroissiale
Certains d’entre souhaitent aider plus spécialement la paroisse. Vous pouvez ainsi faire un
don qui sera au même régime fiscal que le denier de l’Église.
Contact : Yves Bonaimé
comptabilitesaintjeandemalte@gmail.com
Offrandes
La messe et les sacrements ne sont pas une affaire d’argent. Cependant à l’occasion d’une
célébration de baptême, mariage, obsèques ou lorsque vous confier une intention de prière,
vous pouvez faire une offrande.
Merci de vous adresser à l'accueil du presbytère.

L'église de la mission
et le centre international
Eugène de Mazenod
Depuis 1816, les missionnaires Oblats sont
installés en haut du cour Mirabeau. Saint
Eugène de Mazenod (1782-1861), né à Aix,
acquit ce lieu pour réunir des jeunes et
créer avec eux une équipe de
missionnaires au service des pauvres en
Provence.
Aujourd’hui, une communauté
internationale de quatre prêtres et un
frère accueille des Oblats du monde entier
pour un ressourcement spirituel.
Horaire des messes :
En semaine à 7h, le dimanche à 9h et 11h.
Permanences de confession:
mardi, jeudi et samedi, de 10h à 12h et de
16h à 18h
Contact: centre.mazenod@gmail.com
Site : www.centremazenod.org

Un lieu de rencontre :
le centre Saint-Jean
Pour ses différentes activités
paroissiales (catéchèse, conférences,
groupes de travail), la paroisse dispose
d’un bâtiment situé au
8, impasse Reynaud.
Dans la mesure du possible, la paroisse
met volontiers les locaux du centre à
disposition des groupes ou associations
qui souhaitent s’y réunir, moyennant
une participation aux frais. Le centre
est accessible aux personnes à mobilité
réduite, et offre une cuisine
fonctionnelle et une grande salle
climatisée. Il peut donc rendre service à
des familles ou à des groupes qui
souhaitent s’y retrouver pour une fête
ou un repas amical.
Contact : Stéphane Garbit
04 42 27 79 70
centresaintjeanaix@gmail.com

Contacts
Paroisse : 04 42 38 25 70 paroissesaintjeandemalte@gmail.com
Frère Daniel Bourgeois : danielbourgeois25@gmail.com
Catéchèse primaire et collège 6e et 5e : Sabine Coquel
cate.saintjeandemalte@gmail.com
Aumônerie 4e et 3e : Anne Lozachmeur 06 85 06 22 28
lozachmeur@icloud.com
Service évangélique des malades : Elisabeth Dabrowski : 06 76 54 18 29
dabrowski.elisabeth@orange.fr
Relais Lumière-Espérance : Anne Litaudon : 04 42 23 10 36
Apéritifs et réveillons : Véronique Mortreux : 06 65 23 65 18
veronique.mortreux@gmail.com
Ordre de Malte : Philippe Pignon : philippe.pignon@wanadoo.fr
Petits-déjeuners solidaires : Michel Branthomme
michelbranthomme@gmail.com
Jumelage Bénin : Père Jean-Noël N'Tcha : natjnel@yahoo.fr
Conseil économique : Yves Bonaimé
comptabilitesaintjeandemalte@gmail.com
Conseil paroissial : paroissesaintjeandemalte@gmail.com
Denier de l'Eglise : Pascale Millet : p-millet@laposte.net
Contribution paroissiale : Yves Bonaimé
comptabilitesaintjeandemalte@gmail.com
Centre Saint-Jean : Stéphane Garbit : 04 42 27 79 70
centresaintjeanaix@gmail.com
Chorale des enfants : Gabrielle Bossy : 06 63 17 15 07
ptitchoeursjm@gmail.com
Organistes : John Belinguier : johnbelinguier@yahoo.fr
Maurice Guis : maurice.guis@laposte.net
Andreas Hartmann : hartmann-virnich.andreas@neuf.fr
Liturgie des enfants : Rose-Marie Reviron : 04 42 38 16 89
rose-marie.arella@wanadoo.fr
Crèche des tout-petits : Xavier et Marie Dalis : maxadalis@gmail.com
Fleurs : Jacqueline Martinez : 07 71 16 90 42
Sacristie : Alain Carrelet : 06 88 70 58 64
Transcription des homélies : François Mortreux :
paroissesjm.homelies@gmail.com
Amis de Saint-Jean-de-Malte : Jean-Claude Reviron : 06 08 61 87 93
jc.reviron@wanadoo.fr
Nettoyage de l'église : Nicole Carrelet : 06 31 91 41 95
Relais Saint-Martin : Véronique Drujon : 04 42 21 44 99
drujons5@hotmail.com
Paroisse Saint Jean de Malte Aix
P'tits choeurs de Saint Jean de Malte et Sainte Catherine

