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Lecture du livre des Actes des Apôtres
Lecture de la première lettre de saint Jean (4, 7-10)
« Dieu est amour »
(10, 25-26. 34-35. 44-48)
« Même sur les nations païennes, le don de l’Esprit Saint avait été réien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque
pandu »
l’amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et conomme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, cen- naît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu
turion de l’armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre, et, est amour. Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté
tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en parmi nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde
disant : « Lève-toi. Je ne suis qu’un homme, moi aussi. » Alors pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l’amour :
Pierre prit la parole et dit : « En vérité, je le comprends, Dieu ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous
est impartial : il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour
craint et dont les œuvres sont justes. » Pierre parlait encore nos péchés.
quand l’Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la
Parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre, et qui étaient
juifs d’origine, furent stupéfaits de voir que, même sur les nations, le don de l’Esprit Saint avait été répandu. En effet, on
les entendait parler en langues et chanter la grandeur de Dieu.
Pierre dit alors : « Quelqu’un peut-il refuser l’eau du baptême
à ces gens qui ont reçu l’Esprit Saint tout comme nous ? » Et
il donna l’ordre de les baptiser au nom de Jésus Christ. Alors
ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 9-17)
« l n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on
aime »
Psaume 97 (98)
Refrain : Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations.
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.
La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez !

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme
le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans
mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je
vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre
joie soit parfaite. Mon commandement, le voici : Aimez-vous
les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus
grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.
Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande.
Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas
ce que fait son maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce
que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. Ce
n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis
et établis afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que
votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au
Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous
commande : c’est de vous aimer les uns les autres. »

Les infos de la paroisse
Les Rencontres Cléophas
SAMEDI 12 MAI

Soirée d’Adoration.
LUNDI 7 MAI 2018.
20 h 30 chapelle Saint-Roch.
PENITENTS NOIRS

Breil → Chapelle de la Madone (Piène haute)
Rendez-vous 9 h à l’église de Breil
Contact :
Direction Diocésaine des Pèlerinages : 04.93.89.20.51
Jean-Claude DESMIDT :
04.93.80.53.12

Samedi 12 mai à 9 h 30
Messe célébré par le Père Philippe
pour l’anniversaire de la naissance des 400 ans du Prince Honoré II de Monaco
Avec le concours de la S.A.H.M. , de la Chorale des Anciens de la place du Cap et
de La Garde et le groupe folklorique « La Mentonnaise »

Hospitalité Diocésaine.
Chers paroissiennes et chers paroissiens,
Voici déjà presque une année de passé et les inscriptions pour le pèlerinage diocésain, sous la Présidence de
Mgr André Marceau, avancent peu a peu. N’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil du presbytère .
Pour nos chers malades, vous savez à quel point la plupart, en maison de retraite, sont démunis et attendent néanmoins, avec impatience, cette semaine de fraternité et de prières, tout près de la Vierge Marie, à la grotte de Lourdes.
Bien chers fidèles de Notre Dame des Rencontres, nous viendrons
SAMEDI 12 et DIMANCHE 13 MAI,
après la messe, solliciter votre bienveillante générosité : le plus petit don est important et les chèques à l’ordre de
l’hospitalité, bénéficient d’un reçu fiscal à déduire des impôts .
Un immense merci à tous pour votre générosité. Pour tout renseignement au sujet des inscriptions de malades, merci
de contacter : Edwige VANNI : 06 85 82 70 35 .
En union de prières, avec Marie notre chère maman du ciel.

Dimanche 13 mai 2018
CONSÉCRATION DE LA CHAPELLE
SAINTE JEANNE D’ARC
Messe à 16 h dans la chapelle
en présence de Mgr. MARCEAU.
Après la cérémonie il auras un spectacle sur le parvis
de la chapelle racontant la vie de
Sainte Jeanne D’Arc

PÈLERINAGE À N.D. DE LAGHET
Lundi 21 mai (Lundi de Pentecôte)
Départ : parking de la Mairie de Ste Agnès à 9 h
Lieu de rassemblement : parvis du Sanctuaire
Confessions : à partir de 9 h 30 et toute la journée
Chapelet : à 10 h le premier de la neuvaine
Messe : à 11 h 30
Repas : à 12 h 15 chez les sœurs
Prix 15.50 € par adulte et 10 € par enfant
(de moins de 10 ans)
Réservation : 06.52.25.57.57 Responsable relais
(date butoir, le mardi 15 mai)
Conférence : (ouverte à tous) À 14 h , par une sœur
Deux autres chapelets : dans l’après-midi
Retour : aux alentours de 17 h sur Ste Agnès

Les cinq grandes ressources de l’église :
3. LE CASUEL : à l’occasion des grands moments de la vie des catholiques.
C’est l’offrande faite à la paroisse lors d’un mariage ou de funérailles.
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