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PAROISSE SAINT JEAN DE MALTE
Permanences d'accueil au presbytère
Du lundi au samedi de 9.00 à 11.45
Les lundis, mercredis, vendredis et samedis de 15.00 à 18.45
Permanences d'accueil à l'église
Du lundi au samedi de 10.00 à 12.00
Ouverture de l'église le vendredi à 11.00
Contacts
paroissesaintjeandemalte@gmail.com
danielbourgeois25@gmail.com
04 42 38 25 70
www.moinesdiocesains.cef.fr
Facebook : Paroisse Saint Jean de Malte Aix
Bulletin paroissial
Vous pouvez chaque semaine à partir de dimanche matin vous procurer une version papier du bulletin
paroissial qui vous renseigne sur les activités de la semaine. Vous pouvez également consulter en ligne le
bulletin sur le site de la paroisse.

Les temps sont durs … et pourtant !
Chers paroissiens, chers amis du quartier,
Les temps sont durs actuellement pour l’Église catholique. La révélation au grand jour des
scandales commis par des clercs, non seulement en France, mais aux USA, en Pologne, en
Irlande, etc., le fait que trop souvent et trop longtemps ces scandales aient été couverts par un
réflexe d’omerta de la part de supérieurs religieux manquant de courage et de sens de la vérité,
cela dévoile un bilan pitoyable et l’on comprend les réactions indignées que cela suscite.
Les temps sont durs également pour les églises chrétiennes, dans la mesure où elles doivent
faire face avec lucidité à ces phénomènes de société, qui sous couvert d’avancées
technologiques s’attaquent à la racine de la personnalité humaine en réduisant la filiation et la
naissance à des manipulations biotechniques, à grand renfort d’utilisation commerciale de
ventres à louer et de sélection OGM de gamètes humaines, en préparant ainsi la grande
sélection eugénique du transhumanisme. Si la foi chrétienne qui repose tout entière sur la
paternité créatrice de Dieu ne défend pas la vérité et l’intégrité de la paternité et de la maternité
humaine, qui le fera ?
Les temps sont durs, et pourtant, dans la plupart des paroisses, des parents continuent à
demander le baptême de leurs enfants, des adultes continuent à demander le baptême et le
sacrement de la confirmation. Le service de la foi par la catéchèse continue d’année en année.
La célébration eucharistique rassemble chaque dimanche la communauté locale.

Des jeunes couples se préparent au mariage. Il y a toujours la possibilité de demander le pardon
de Dieu. Les grandes fêtes liturgiques continuent de rythmer la vie des familles. Des chrétiens
tiennent à manifester leur solidarité avec les plus pauvres, malgré la baisse des revenus dans les
foyers. Et lorsqu’un croyant meurt, même s’il n’était pas très « pratiquant », sa famille « tient
absolument à ce qu’il passe à l’église ».
De beaux esprits pensent que c’est la fin de la religion et que la vie croyante n’ a pas d’avenir.
Parfois même dans le haut clergé, on sent que ce « service basique de la foi » les met mal à l’aise
et qu’ils font tout pour y échapper ...
Mais le réel est têtu. Simplement pour notre paroisse, en moyenne sur les cinq dernières
années : une soixantaine de baptêmes par an, une bonne quarantaine de mariages, une
soixantaine de célébrations d’obsèques, plus de quatre-vingts enfants au catéchisme, des
temps de rencontre, d’entraide, d’accueil, d’approfondissement de la foi. Pour une population
de huit mille habitants (qui ne sont pas tous chrétiens), ça donne quand même à réfléchir.
Ouvrez ce livret et feuilletez-le ! Vous y découvrirez ce que les médias ne vous racontent
pratiquement jamais, car tout s’y déroule paisiblement, « sans tambour ni trompette », avec le
minimum de moyens et un souci rigoureux de vérité et de simplicité … et j’ajouterais avec
humour, cette denrée si rare dans la vie sociale et religieuse contemporaine.
La paroisse Saint-Jean-de-Malte « roule pour vous » ! Bienvenue à tous !
Frère Daniel Bourgeois,
curé de Saint-Jean-de-Malte

P R I E R
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'église.

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 qui nous introduisent dans le mystère de cette fête.

EN SEMAINE
Laudes à 8 heures
Messe à 12h05
Vêpres à 19 heures
LE DIMANCHE
Laudes à 8h30
Messe solennelle à 10h30
Messe du soir à 18 heures
Vêpres à 19 heures

Pour approfondir les liens spirituels
avec les chrétiens persécutés au
Proche-Orient, chaque vendredi à 19
heures, pendant les vêpres, nous
prions plus particulièrement pour eux
reprenant des prières de leur propres
traditions.
Pour
les
aider
matériellement, nous sommes en lien
avec l'Oeuvre d'Orient.
Les dimanches, pendant l'office des
vêpres à 19 heures, nous prions plus
particulièrement pour nos frères et
soeurs malades. Venez partager vos
intentions à cette occasion.

RECEVOIR LA VIE DE DIEU
On ne naît 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 les sacrements : le baptême par lequel Dieu nous fait entrer dans sa
famille ; la confirmation par laquelle il nous donne la pleine stature de chrétien ; l'eucharistie par laquelle
il nous fait vivre en nous donnant son corps et son sang.

LE BAPTÊME DES NOUVEAUX NÉS
Vous voulez faire baptiser votre enfant : avant de fixer la
date, prenez contact avec la paroisse pour convenir
d'une date et programmer la préparation. L'Eglise
recommande de baptiser les enfants dans leur première
année. N'attendez donc pas trop longtemps !

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. Beaucoup ne savent
pas à qui s'adresser, il est important que les chrétiens
n'hésitent pas à les orienter vers la paroisse.

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 se fait dans le cadre de
la catéchèse paroissiale ou de l'aumônerie. Cette
démarche importante nécessite une préparation de
deux ans.

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 ce
sacrement 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 faire leur première communion. Selon
leur désir et après un minimum de deux ans de
catéchèse, ils pourront être préparés à recevoir le
corps et le sang du Christ.
Il n'est jamais trop tard pour faire cette démarche : les
adultes qui le désirent, peuvent se faire connaître et
seront accompagnés de façon personnalisée.
LITURGIE DES OBSÈQUES
ET PRIÈRE POUR LES DEFUNTS
La célébration des funérailles est, au coeur même de
votre peine, la proclamation de l'espérance des
chrétiens en la Résurrection.
Trois fois par an, une messe rassemble les familles et
amis des défunts le samedi à 12.05.
Le vendredi 1er novembre à 16h, au cimetière SaintPierre, un temps de prière est organisé pour proclamer
notre foi en la Résurrection.

LA RECONCILIATION
Ce sacrement ouvre notre coeur à la miséricorde de
Dieu et à son pardon. Pour nous préparer aux grandes
fêtes (Noël et Pâques),, des célébrations pénitentielles
auront lieu dans notre église les mercredi 11
décembre et mercredi 1 avril de 16.30 à 21.00
Durant l'année, des permanences de confession ont
lieu à l'église de la Mission, 60 cours Mirabeau, les
mardis, jeudis et samedis.

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. N'hésitez pas à
faire la demande.

LE MARIAGE
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.
Votre mariage doit être normalement célébré dans la
paroisse de résidence de l'un d'entre vous. Si vous
résidez sur la paroisse et désirez vous marier ailleurs,
vous pouvez suivre la préparation qui vous est
proposée.
Dates à retenir sans faute :
Samedi 18 janvier 2020 de 16.30 à 19.00
Samedi 22 février 2020 de 16.30 à 19.00
Samedi 21 mars 2020 de 16.30 à 19.00
Dimanche 19 janvier à la messe de 10.30, la
communauté paroissiale est heureuse d'accueillir les
fiancés et de prier avec eux.

L'UN DE NOUS N'EST PAS BAPTISÉ,
POUVONS NOUS NOUS MARIER À L'ÉGLISE ?
L’Eglise estime que si l’un de vous n’a pas reçu
le baptême mais respecte la foi et
l’engagement de l’autre partie (baptisée),
notamment le caractère irréversible de
l’engagement mutuel et l’éducation chrétienne
des enfants, tous peuvent sceller leur amour
devant Dieu.
L’Eglise catholique consciente des difficultés
et des exigences qu’entraine le sacrement du
mariage, propose d’accueillir et d’aider à
réfléchir ceux qui le souhaitent à divers
moments de leur existence :
Voir le site du service diocésain de la famille :
https://www.cathoaixarles.fr/diocese/pastorale/famille/

UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE
On se défait difficilement des vieux schémas du cléricalisme : on croit que dans une paroisse, toutes les
décisions sont prises par le curé et lui seul. Cet autoritarisme est souvent très nocif pour la vie d’une
communauté chrétienne. C’est pourquoi le curé (ce terme, souvent dévalorisé signifie en fait à l’origine,
celui qui prend soin de, qui est au service de la communauté, en ayant le souci du bien commun) est
entouré de collaborateurs et de conseillers. Parmi ces diverses instances, deux conseils sont
particulièrement importants :
LE CONSEIL PASTORAL DE LA PAROISSE
Comme son nom l’indique, un conseil est un collège d’environ 8 à 12 paroissiens qui se réunissent
autour du prêtre ayant la responsabilité de la paroisse et qui discutent avec lui des décisions, des
suggestions et des orientations importantes à prendre pour favoriser et animer la vie et l’unité de la
communauté. Ces membres sont choisis par le curé et siègent habituellement pour trois ans.
N’hésitez pas à leur faire part de vos suggestions et de vos souhaits qui seront retransmis par eux et
discutés en conseil.
Contacter la paroisse
paroissesaintjeandemalte@gmail.com

LE CONSEIL ECONOMIQUE DE LA PAROISSE
Même si la tendance actuelle dans la gestion financière et foncière des diocèses est la centralisation
développée de façon un peu systématique, les paroisses doivent cependant garder une véritable
autonomie, conformément au droit traditionnel en ce domaine. C’est pourquoi chaque curé de
paroisse est entouré d’un conseil économique de six à douze membres qui assure la comptabilité,
organise la collecte du denier du culte sur la paroisse, gère les biens mobiliers et immobiliers, donne
son avis sur le budget prévisionnel et approuve les comptes
Yves Bonaimé
comptabilitesaintjeandemalte@gmail.com

SE RENCONTRER
SERVICE EVANGELIQUE DES MALADES
Nos frères malades et souffrants sont présents au
coeur de notre communauté. Des visiteurs les
rencontrent régulièrement s'ils en font la demande.
Si vous connaissez des personnes isolées ou
malades qui aimeraient être visitées, n'hésitez pas à
le faire savoir.
DELEGATION DIOCESAINE
DE L'ORDRE DE MALTE
De novembre à mars, est installé 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.
Philippe Pignon
philippe.pignon@wanadoo.fr
Michel Branthomme
michelbranthomme@gmail.com

RELAIS SAINT MARTIN
Il vient en aide aux personnes en difficulté de la
paroisse. Des permanences d'accueil à l'église ont
lieu les mardis, jeudis et samedis de 10h à 11h45.
Véronique Drujon d'Astros
04 42 21 44 99
CENTRE SAINT-JEAN
Pour ses différentes activités paroissiales, 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 de
groupes, d'associations ou de réunions de famille
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.
Stéphane Garbit
04 42 27 79 70
centresaintjeanaix@gmail.com

BOL DE RIZ
JEÛNE SOLIDAIRE PENDANT LE CARÊME
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.
Chaque jeudi de Carême, nous nous retrouvons
pour les vêpres, puis nous partageons un bol de riz.
Les économies réalisées par ce jeûne constitue une
partie du don fait aux paroisses avec lesquelles
nous sommes jumelées.

JUMELAGE, BUENOS AIRES
AUMÔNERIE DE L'HÔPITAL PIROVANO
Si vous désirez aider le père Arnaud de Malartic dans
sa mission de compassion et de consolation auprès
des malades, vous pouvez faire des offrandes de
messe, n'hésitez pas à demander son RIB ou traiter
directement avec lui.
Père Arnaud de Malartic
arnauddemalartic@gmail.com

JUMELAGE, PIKIRÉ
DIOCESE DE NATITINGOU, BÉNIN
Depuis plus de dix ans, 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. C'est pourquoi, nous sommes
heureux de pouvoir l'aider dans sa paroisse de Pikiré.
Père Jean-Noël N'Tcha
natjnel92@gmail.com
EGLISE DE LA MISSION, CENTRE INTERNATIONAL
EUGENE DE MAZENOD
Depuis 1816, les missionnaires Oblats sont installés
en haut du cour Mirabeau. Saint Eugène de
Mazenod, né à Aix en 1782, acquiert ce lieu pour
réunir les jeunes et créer une équipe de
missionnaires au service des pauvres en Provence.
Aujourd'hui, la communauté accueille des Oblats du
monde entier. Messes : en semaine 7h, le dimanche
9h et 11h Permanences de confession : mardi, jeudi
et samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h.
centre.mazenod@gmail.com
www.centremazenod.org

RENDRE SERVICE
CHORALE
Notre communauté utilise un répertoire de chants
"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 vivement conseillées tous
les jeudis à 20.45 à l'église !

LITURGIE DES ENFANTS
Au cours de la messe de 10.30 du dimanche,
pendant l'homélie, les enfants reçoivent un
commentaire des textes de la messe adapté à leur
âge. Toutes personnes peuvent aider à ce service,
une documentation est mise à leur disposition.

LE P'TIT CHOEUR
Depuis plus de vingt ans, ce choeur d'enfants
poursuit son chemin pour notre plus grand bonheur.
Il participe à quelques célébrations liturgiques
importantes au cours de l'année. Répétition les
jeudis de 17.15 à 18.15 au Centre Saint-Jean.

GARDERIE POUR LES TOUT-PETITS
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, pour les
parents et pour l'entourage, la crèche est une bonne
solution. Une règle simple : bénéficier des services
de la garderie, c'est aussi s'engager à l'assurer une à
deux fois par an !

Gabrielle Bossy
ptitchoeursjm@gmail.com

Rose-Marie Reviron
04 42 38 16 89

Xavier et Marie Dalis
maxadalis@gmail.com

ART FLORAL
C'est ce qui donne sa personnalité et sa poésie à
l'espace. Une équipe de bénévoles se charge de
décorer l'église toutes les semaines.

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

Jacqueline Martinez
07 71 16 90 42

Alain Carrelet
06 88 70 58 64

NETTOYAGE DE L'EGLISE
L'équipe "le corps de balai" se réunit les vendredis
dès 9h pour assurer la propreté de l'église.

TRANSCRIPTION DES HOMELIES
Une équipe s'occupe de la transcription des
homélies, disponibles sur le site de la paroisse.

Nicole Carrelet
06 31 91 41 95

François Mortreux
paroissesjm.homelies@gmail.com

UNE COMMUNAUTE CONVIVIALE
Des moments de partage sont proposés à la sortie
de certaines messes du dimanche matin, fin de la
messe de Minuit et de la Vigile Pascale.
Véronique Mortreux
06 65 23 65 18

SERVANTS D'AUTEL
Les enfants et les jeunes (garçons et filles) ont aussi
leur place dans la célébration de la liturgie. Le
service de l'eucharistie est un moyen de favoriser la
prière de la communauté.
Pierre-Emmanuel Pauchet
06 12 15 12 84

DECOUVRIR LA FOI
CATECHESE PRIMAIRE
La catéchèse se déroule le dimanche, c'est
l'occasion de développer la 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 la parole de Dieu.
Sabine Coquel
cate.saintjeandemalte@gmail.com
CATECHESE EN MILIEU SPECIALISE
Des membres de la paroisse assurent la catéchèse à
l'institut médico-éducatif des Parons.

AUMONERIE GODSPELL
L'aumônerie des 4èmes et 3èmes se réunit une fois
par mois le vendredi soir.
Anne Lozachmeur
lozachmeur@icloud.com

AUMONERIE DES COLLEGIENS
Pour les jeunes de 6èmes et 5èmes, les rencontres
se font le même jour que la catéchèse du primaire.
Sabine Coquel
cate.saintjeandemalte@gmail.com

HOMME ET FEMME IL LES CREA
Lorsque les chrétiens, s’inscrivant dans la tradition philosophique héritée de la Grèce, eurent le souci de
comprendre la réalité fondamentale de l’être humain, ils prirent globalement comme fil directeur la définition
d’Aristote : « l’homme est un animal raisonnable ». Sans trop y prendre garde, on fit passer la sexualité du côté de
l’animal, puisque la raison était finalement l’image de Dieu ! C’était oublier que le livre de la Genèse (1,26) mettait
volontairement en parallèle le fait d’être créé à l’image de Dieu et le fait d’être créé « homme et femme ». Ce petit
« décalage » pourrait nous obliger à voir sous un autre angle la compréhension de l’amour humain, de la sexualité,
du corps et de la liberté …
Au centre Saint-Jean à 20.30
Mercredi 06 novembre
Mercredi15 janvier
Mercredi 18 mars
Mercredi 29 avril
CULTURE ET FOI
LE JARDIN : UN PARADIS A LA MESURE DE L'HOMME
Le jardin possède une sacralité universelle. C'est un lieu de beauté, propice à la méditation ou à la prière (le cloître),
un lieu de rencontre entre l'homme, la nature, le cosmos et Dieu. Se promener dans un jardin, c'est faire "le tour de
l'infini", nous dit un poète chinois au XIII° siècle. C'est pourquoi cette année, culture et foi va parler du jardin à travers
quelques oeuvres picturales ou littéraires.
Première rencontre : mercredi 16 octobre
20.30 au Centre Saint-Jean

CHRÉTIENS ET JUIFS :
« PAUL : UN REGARD JUIF SUR L’APÔTRE DES GENTILS »
On imagine trop souvent que les Juifs qui s’intéressent au christianisme ont une admiration inconditionnelle pour la
personne de Jésus et les plus extrêmes réticences à l’égard de l’Apôtre Paul. Pourtant, il arrive que telle grande figure
du judaïsme contemporain, telle que Shalom Ben-Chorin, ait un regard si profondément admiratif et intuitif sur Paul de
Tarse qu’il nous invite nous chrétiens à renouveler notre manière de comprendre ce personnage essentiel aux
origines de notre foi. Son ouvrage « Paul : un regard juif sur l’Apôtre des Gentils » Desclée de Brouwer, 1999, Paris),
remet en question notre manière de comprendre la vie et le projet de Paul et donc aussi notre façon de penser son
rapport au judaïsme de son époque.
Au Centre Saint-Jean à 17.00
Jeudi 3 octobre
Jeudi 5 décembre
Jeudi 6 février
Jeudi 26 mars
Jeudi 14 mai

LES AMIS DE SAINT-JEAN-DE-MALTE

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. La municipalité vient d'achever la restauration de la façade
occidentale et la rénovation des toitures. Suite à l'incendie de Notre Dame, nous avons demandé aux
services techniques de la mairie, par sécurité, de faire nettoyer les combles.
L'association des Amis de Saint-Jean-de-Malte (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 ce joyau du
patrimoine aixois : 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 !
Jean-Claude Reviron
06 08 61 87 93

ET SI ON PARLAIT
ARGENT ?
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’EGLISE
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.
Pascale Millet
pascale.millet13@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.
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 offrez
une intention de prière, vous pouvez faire une offrande.
Merci de vous adresser à l'accueil du presbytère.
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PAROISSE 04 42 38 25 70 paroissesaintjeandemalte@gmail.com
FRÈRE DANIEL BOURGEOIS danielbourgeois25@gmail.com
AMIS DE SAINT-JEAN-DE-MALTE Jean-Claude Reviron 06 08 61 87 93
APÉRITIFS ET RÉVEILLONS Véronique Mortreux 06 65 23 65 18
ART FLORAL Jacqueline Martinez 07 71 16 90 42
AUMÔNERIE 4ÈME ET 3ÈME Anne Lozachmeur lozachmeur@icloud.com
CATÉCHÈSE PRIMAIRE ET AUMONERIE COLLÈGE Sabine Coquel cate.saintjeandemalte@gmail.com
CENTRE SAINT-JEAN Stéphane Garbit 04 42 27 79 70 centresaintjeanaix@gmail.com
COMPTABILITÉ Yves Bonaimé comptabilitesaintjeandemalte@gmail.com
CONTRIBUTION PAROISSIALE Yves Bonaimé comptabilitesaintjeandemalte@gmail.com
DENIER DE L'ÉGLISE Pascale Millet pascale.millet13@laposte.net
GARDERIE DES TOUT-PETITS Xavier et Marie Dalis maxadalis@gmail.com
JUMELAGE BÉNIN P. Jean-Noël N’Tcha natjnel92@gmail.com
JUMELAGE BUENOS AIRES P. Arnaud de Malartic arnauddemalartic@gmail.com
LITURGIE DES ENFANTS Rose-Marie Reviron 04 42 38 16 89
NETTOYAGE DE L'ÉGLISE Nicole Carrelet 06 31 91 41 95
OBLATS DE MARIE IMMACULÉE centre.mazenod@gmail.com
ORDRE DE MALTE Philippe Pignon philippe.pignon@wanadoo.fr
Michel Branthomme : michelbranthomme@gmail.com
P'TIT CHOEUR Gabrielle Bossy ptitchoeursjm@gmail.com
RELAIS SAINT-MARTIN Véronique Drujon d’Astros 04 42 21 44 99
SACRISTIE Alain Carrelet 06 88 70 58 64
SERVANTS D'AUTEL Pierre-Emmanuel Pauchet 06 12 15 12 84
TRANSCRIPTION DES HOMÉLIES François Mortreux paroissesjm.homelies@gmail.com

