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Lecture du livre des Actes des Apôtres
Lecture de la première lettre de saint Jean (4, 11-16)
« Qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui »
(1, 15-17. 20a. 20c-26)
« Il faut que l’un d’entre eux devienne, avec nous, témoin de la résurrecien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés,
tion de Jésus »
nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu,
n ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns
étaient réunis au nombre d’environ cent vingt personnes et il les autres, Dieu demeure en nous et, en nous, son amour atdéclara : « Frères, il fallait que l’Écriture s’accomplisse. En teint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que
effet, par la bouche de David, l’Esprit Saint avait d’avance nous demeurons en lui et lui en nous : il nous a donné part à
parlé de Judas qui en est venu à servir de guide aux gens qui son Esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons
ont arrêté Jésus : ce Judas était l’un de nous et avait reçu sa que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur du monde. Cepart de notre ministère. Il est écrit au livre des Psaumes : lui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure
qu’un autre prenne sa charge. Or il y a des hommes qui nous en lui, et lui en Dieu. Et nous, nous avons reconnu l’amour
ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour :
vécu parmi nous, depuis le commencement lors du baptême qui demeure dans l’amour demeure en Dieu et Dieu demeure
donné par Jean, jusqu’au jour où il fut enlevé d’auprès de en lui.
nous. Il faut donc que l’un d’entre eux devienne, avec nous,
témoin de sa résurrection. » On en présenta deux : Joseph
appelé Barabbas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite,
on fit cette prière : « Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs,
désigne lequel des deux tu as choisi pour qu’il prenne, dans le
ministère apostolique, la place que Judas a désertée en allant à
la place qui est désormais la sienne. » On tira au sort entre eux
et le sort tomba sur Matthias qui fut donc associé par suffrage
aux onze Apôtres.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (17, 11b-19)
« Qu’ils soient un, comme nous-mêmes »
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En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainPsaume 102 (103)
Refrain : Le Seigneur a son trône dans les cieux. OU Alléluia !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !
Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint.
Aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés.
Le Seigneur a son trône dans les cieux :
sa royauté s’étend sur l’univers.
Messagers du Seigneur, bénissez-le,
invincibles porteurs de ses ordres !

si : « Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le
nom que tu m’as donné pour qu’ils soient un, comme nousmêmes. Quand j’étais avec eux, je les gardais unis dans ton
nom, le nom que tu m’as donné. J’ai veillé sur eux et aucun ne
s’est perdu, sauf celui qui s’en va à sa perte de sorte que l’Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi je parle
ainsi dans le monde, pour qu’ils aient en eux ma joie et qu’ils
en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde
les a pris en haine parce qu’ils n’appartiennent pas au monde,
de même que moi je n’appartiens pas au monde. Je ne prie pas
pour que tu les retires du monde mais pour que tu les gardes
du Mauvais. Ils n’appartiennent pas au monde, de même que
moi, je n’appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité :
ta parole est vérité. De même que tu m’as envoyé dans le
monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour
eux je me sanctifie moi-même afin qu’ils soient, eux aussi,
sanctifiés dans la vérité. »

Les infos de la paroisse
Hospitalité Diocésaine.
Chers paroissiennes et chers paroissiens,
Voici déjà presque une année de passée 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

Agenda mai 2018
Jeudi 17 : Mouvement Chrétien des Retraités
à 15 h au Sacré-Cœur.

Messe à 16 h dans la chapelle
en présence de Mgr. MARCEAU
Après la cérémonie il y aura un spectacle sur le parvis
de la chapelle racontant la vie de
Sainte Jeanne D’Arc

ÉQUIPES DU ROSAIRE
L’équipe de Menton serait heureuse de vous accueillir
lors de sa réunion : vendredi 18 mai 2018 à 14 h 30
Chez les Sœurs Missionnaires catéchistes
24, rue des Sœurs Munet (Menton)

PÈLERINAGE À N.D. DE LAGHET
Lundi 21 mai (Lundi de Pentecôte)

FÊTE DE SAINT-HONORÉ
(Saint patron de Monti)
Lundi 21 mai (Pentecôte)
Messe à 11 h

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 :
4. LES OFFRANDES DE MESSE : une intention de prière et un geste
de partage.
C’est l’offrande destinée aux prêtres pour la célébration d’une messe à une intention
particulière : pour un défunt, un malade, des noces d’or, un nouveau baptisé…
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