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Semaine du 24 avril au 1er mai 2021
4ème dimanche de Pâques

Lecture du livre des Actes des Apôtres (4, 8-12)
Lecture de la première lettre de saint Jean (3, 1-2)
« En nul autre que lui, il n’y a de salut »
« Nous verrons Dieu tel qu’il est »

En ces jours-là, Pierre, rempli de l’Esprit Saint, décla-

Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le

ra : « Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés
aujourd’hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l’on nous
demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc,
vous tous, ainsi que tout le peuple d’Israël : c’est par le nom
de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié mais que Dieu
a ressuscité d’entre les morts, c’est par lui que cet homme se
trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d’angle.
En nul autre que lui, il n’y a de salut, car, sous le ciel, aucun
autre nom n’est donné aux hommes, qui puisse nous sauver. »

Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu – et nous
le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas :
c’est qu’il n’a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant,
nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a
pas encore été manifesté. Nous le savons : quand cela sera
manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel
qu’il est.

Psaume 117 (118)
Refrain : La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle.
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur
que de compter sur les hommes ;
mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur
que de compter sur les puissants !
Je te rends grâce car tu m’as exaucé :
tu es pour moi le salut.
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient !
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons !
Tu es mon Dieu, je te rends grâce,
mon Dieu, je t’exalte !
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 11-18)
« Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis »

En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon
pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le
berger mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à
lui : s’il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s’enfuit ;
le loup s’en empare et les disperse. Ce berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi,
je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me
connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le
Père ; et je donne ma vie pour mes brebis. J’ai encore d’autres
brebis, qui ne sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut que
je les conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un seul
troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m’aime :
parce que je donne ma vie, pour la recevoir de nouveau. Nul
ne peut me l’enlever : je la donne de moi-même. J’ai le pouvoir de la donner, j’ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau : voilà le commandement que j’ai reçu de mon Père. »

22/04/2021

Les infos de la paroisse
1ère Communion
Enfants du catéchisme de Ste Jeanne D’Arc

LIBRAIRIE
Église du
Sacré-Cœur
Mardi à partir de 15 h
Samedi à partir de 15 h
Dimanche
à partir de 10 h 15

RELIGIEUSE

1ère
Communion,
Baptêmes, ...
Un catalogue est à votre
disposition pour passer
votre commande.

Église du Sacré-Cœur

Dimanche 2 mai à 11 h
Donnons à l’Église les moyens de sa mission !
JE FAIS UN DON ! !
- par chèque bancaire à l’ordre de ADN-DENIER,
- par prélèvement automatique, pour un soutien régulier
et réparti dans la durée,
- en ligne sur www.nice.catholique.fr, c’est pratique, rapide et sécurisé !
MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !!

La Boutique Solidaire du Secours Catholique de Menton
Boutik Fraternelle
14, rue de la République
06500 Menton

Horaires d’ouvertures
– Ventes solidaires : les mardis et jeudis de 9 h à 13 h
– Accompagnement scolaire : le mercredi toute la journée
– Accueil-écoute : tous les vendredis matin de 9 h à 12 h 30 sur rendez-vous
– Atelier Laine : les vendredis matin
– Apprentissage du Français Langue Étrangère : les lundis 14 h à 16 h
– Pour les dons de vêtements, mardi et jeudi de 9 h à 13 h
 04.93.41.36.70
LA CHAPELLE de la RÉSURRECTION
Lieu de Recueillement au cimetière du PARC du SOUVENIR
Le cimetière paysagé du Parc du Souvenir situé à Monti a été créé en 1970.
Depuis cette date de très nombreuses familles mentonnaises reposent dans ce cimetière.
Ce cimetière comme celui de Monaco possède dés son entrée un lieu de recueillement
" La CHAPELLE de la RÉSURRECTION " ouverte tous les jours aux heures d'accueil de la nécropole.
De chaque coté de la porte 2 magnifiques vitraux décorent l'accès de ce lieu de prière.
Cette Chapelle sert aussi pour les cérémonies de funérailles avec une possibilité de recevoir environ
une cinquantaine de fidèles.
Un grand parking extérieur facilite l'accueil des véhicules lors des cérémonies avec inhumation au Parc du Souvenir.
Les familles qui souhaitent utiliser cette Chapelle , gérée par la paroisse "Notre Dame des Rencontres,"
doivent en faire la demande auprès de leur société de Pompes Funèbres.
La mise à disposition des familles est gratuite.

Paroisse Notre Dame des Rencontres - 15 av. Édouard VII - 06500 Menton
Accueil paroissial : 04-93-35-70-45  http://paroissedementon.fr/
E-mail : bureaupastoral.ndr@gmail.com (04.93.35.38.79)
E-mail : secretariatlelien.ndr@gmail.com (04.93.28.68.16)

