Le

Lien

dominical

Menton
Semaine du 7 au 14 mai 2022
4ème dimanche de Pâques

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 27-30)

« À mes brebis, je donne la vie éternelle »
En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur
donne la vie éternelle : jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes UN. »

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.

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.

Les infos de la paroisse

05/05/2022

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.

1ères Communions,
Professions de Foi
et Baptêmes
Samedi 21 mai en l’église de Saint-Joseph à 11 h : Professions de Foi des enfants du collège et lycée (S.J.)
à 18 h : Baptêmes des enfants de l’école Saint-Joseph
Samedi 21 mai en l’église du Sacré-Cœur à 18 h : Baptêmes et 1ères Communions des enfants de la Villa-Blanche
Dimanche 22 mai en l’église du Sacré-Cœur à 9 h 15 : 1ères Communions des enfants de l’école Saint-Joseph
Dimanche 22 mai en l’église de Saint-Joseph à 11 h : 1ères Communions des enfants de la paroisse (S.J.)
Dimanche 22 mai en l’église de Sainte-Agnès (village) à 11 h : 1ères Communions de Sainte-Agnès

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

