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Semaine du 16 au 23 avril 2022
Pâques
PROFESSION DE FOI (CREDO)
Symbole de Nicée-Constantinople
Je crois en un seul Dieu,
le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre,
de l’univers visible et invisible.
e crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ,
le Fis unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu,
lumière née de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu,
engendré, non pas créé,
consubstantiel au Père ;
et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut,
il descendit du ciel.
Aux mots qui suivent, tous s’inclinent jusqu’à : s’est fait homme.
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie,
et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Écritures,
et il monta au ciel ; il est assis à la droit du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants
et les morts ; et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur
et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils ;
Avec le Père et le Fils, il reçoit
même adoration et même gloire ;
Il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Église, une, sainte,
catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême
pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts,
et la vie du monde à venir.
Amen.
ANAMNÈSE
Il est grand, le mystère de la foi :
R/. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,
nous proclamons ta résurrection, nous attendons
ta venue dans la gloire.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 1-9)
« Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts »

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se
rend au tombeau de grand matin ; c’était encore les ténèbres.
Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle
court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que
Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son
tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé. » Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils
couraient tous les deux ensemble, mais l’autre disciple courut
plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se
penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son
tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à
plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non
pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C’est
alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au
tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples
n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus
ressuscite d’entre les morts.

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Le Prêtre : Priez, frères et sœurs :
que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.
R/. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice
à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien
et celui de toute l’Église.

Les infos de la paroisse

14/03/2022

LANCEMENT CAMPAGNE DENIER 2022
Les prêtres et salariés laïcs font vivre l’Église ; nous avons besoin de vous pour les rémunérer.
Soutenir la vie de l’Église par un don, c’est aussi lui offrir les moyens d’accomplir sa raison d’être profonde : l’annonce de l’amour du Christ pour tous les Hommes !
Vous pouvez donner dès maintenant :
en espèces
par chèque, ordre ADN ND RENCONTRES
par carte bancaire sur donnons-nice.catholique.fr (Dans la rubrique Coordonnés,
sélectionner le nom de la paroisse : N.D. des Rencontres - Menton)
Un grand merci pour votre contribution !
Des enveloppes sont à votre disposition au fond de l’église.
JEUDI SAINT 14 AVRIL
Saint-Joseph (RCM) : 18 h, suivie de l’Adoration
Sacré-Cœur (Menton) : 19 h, suivie de l’Adoration
VENDREDI SAINT 15 AVRIL
Chemins de Croix
L’Annonciade (Menton) :
Départ, face à la gare routière à 15 h
Saint-Roman (RCM) : 15 h
Saint-Joseph : (RCM) : 15 h
Sainte-Agnès (village) : 15 h
Saint-Michel (Menton) : 15 h 30
Ste Jeanne D’Arc (Careï) : 15 h 30
Sacré-Cœur (Menton) : 17 h
Gorbio (Pénitents Blancs) : 21 h
Office de la Passion
Saint-Joseph (RCM) : 18 h
Sacré-Cœur (Menton) : 19 h
Procession du gisant :
Sainte-Marguerite (RCM village) : 20 h 30
Chapelle de la Miséricorde (Menton) :
Départ, de la Basilique à 21 h

SAMEDI SAINT 16 AVRIL
(Veillée Pascale)
Sacré-Cœur (Menton) : 21 h, baptême deux adultes
DIMANCHE DE PÂQUES 17 AVRIL
Sacré-Cœur (Menton) : 11 h et 18 h
Saint-Laurent (Menton-Garavan) : 9 h 30
Saint-Martin (RCM) : 9 h 30
N.D. de Fatima (Borrigo) : 9 h 30
Sainte-Marguerite (RCM village) : 9 h 30
Saint-Joseph (RCM) : 11 h
Sainte Jeanne D’Arc (Careï) : 11 h
Saint-Michel (Menton) : 11 h
Castellar : 11 h
Gorbio : 11 h
Sainte-Agnès (Village) : 11 h

Messe de départ de l'évêque Mgr André MARCEAU
SAMEDI 23 AVRIL
à Sospel à 16 h 30
Nous sommes tous invités a remercier Mgr Marceau par cette messe.

Et pour cette raison aucun messe anticipés sera célébrée
dans notre paroisse le samedi 23 avril.

Chapelle Sainte Jeanne D’Arc
Dimanche 17 avril messe à 11 h
Suivie de la chasse aux œufs dans le jardin

Mercredi 13 avril :
- Saint-Joseph : 11 h-12 h
- Sacré-Cœur : 15 h-17 h
Jeudi Saint 14 avril :
- Saint-Joseph : 17 h-18 h
- Sacré-Cœur : 18 h-19 h
Samedi Saint 16 avril :
- Saint-Joseph : 10 h-12 h
- Sacré-Cœur : 10 h-12 h
Tous les mardis et mercredi
au Sacré-Cœur de 17 h à 18 h

MESSES AUX VILLAGES À 11 H : Castellar 3 avril, Gorbio 17 avril, Sainte-Agnès 10 (Cabrolles) et 24(village) avril.
Paroisse Notre-Dame des Rencontres - 15 Av. Édouard VII - 06500 Menton
Permanence accueil paroissial : 04-93-35-70-45 accueil.ndr@gmail.com
 http://paroissedementon.fr/
Du mardi au jeudi 9 h 00 - 11 h 30 et 14 h 30 - 17 h
Vendredi 9 h 00 - 11 h 30
Samedi 9 h - 11 h 30 (1er et 3ème samedi du mois)

