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Semaine du 30 avril au 7 mai2022
3ème dimanche de 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 (21, 1-14)
Lecture Brève
« Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne ; et de même pour le
poisson »

En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples

sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là,
ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme (c’est-àdire Jumeau), Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de Zébédée,
et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m’en
vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons
avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque ; or, cette
nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le
rivage, mais les disciples ne savaient pas que c’était lui. Jésus leur
dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui
répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la
barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois
ils n’arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons.
Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C’est le Seigneur ! » Quand Simon-Pierre entendit que c’était le Seigneur, il
passa un vêtement, car il n’avait rien sur lui, et il se jeta à l’eau.
Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de
poissons ; la terre n’était qu’à une centaine de mètres. Une fois
descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise
avec du poisson posé dessus, et du pain. Jésus leur dit :
« Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. »
Simon-Pierre remonta et tira jusqu’à terre le filet plein de gros
poissons : il y en avait cent cinquante-trois. Et, malgré cette
quantité, le filet ne s’était pas déchiré. Jésus leur dit alors :
« Venez manger. » Aucun des disciples n’osait lui demander :
« Qui es-tu ? » Ils savaient que c’était le Seigneur. Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne ; et de même pour le
poisson. C’était la troisième fois que Jésus ressuscité d’entre les
morts se manifestait à ses disciples.

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

28/04/2022

VEILLÉE
ET
ADORATION
Église du Sacré-Cœur
Jeudi 5 mai de 20 h 30 à 22 h
Église du Sacré-Cœur
Dimanche 8 mai
Pas de messe à 18 h
En raison de la célébration
de la messe d’installation de Mgr Nault
à la Cathédrale Sainte-Reparate (Nice)

JOURNÉE D’ADORATION
Vendredi 13 mai en l’église du Sacré-Cœur
de 7 h à 18 h (non-stop)
Venez adorons !
Tous les 2èmes vendredis du mois.

MESSES AUX VILLAGES À 11 H : Castellar 1er mai, Gorbio 15 mai, Sainte-Agnès 8 (Cabrolles) et 22 (village) mai.
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)

------------------------------------ -------------------BULLETIN D’INSCRIPTION (avant le jeudi 5 mai)

NOM : __________________

Messe d’installation de Mgr Jean-Philippe NAULT
Dimanche 8 mai à 15 h 30
Cathédrale Sainte-Reparate (Nice)

PRÉNOM : ____________________
TÉLÉPHONE : _______________________
Un car sera mis à votre disposition par la paroisse pour pouvoir assister à cette célébration.
Départ de :
Roquebrune-Cap-Martin (arrêt bus Place du marché, Carnolès) à 13 h 30.
Menton (Cours du Centenaire, arrêt bus Vento) à 13 h 45.
Reprise vers 18 h 30 .
Une participation aux frais sera la bienvenue.
À déposer dans une enveloppe au bureau du Sacré-Cœur (presbytère) avant le 5 mai
ou possibilité de s’inscrire par mail : economepndr@gmail.com

