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Semaine du 1er au 8 juin 2019
7ème dimanche de Pâques

Lecture du livre des Actes des Apôtres (7, 55-60)
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean
« Voici que je contemple le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu » (22, 12-14.16-17.20)
« Viens, Seigneur Jésus ! »
n ces jours-là, Étienne était en face de ses accusaoi, Jean, j’ai entendu une voix qui me disait :
teurs. Rempli de l’Esprit Saint, il fixait le ciel du regard : il vit
la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il décla- « Voici que je viens sans tarder, et j’apporte avec moi le salaire
ra : « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de que je vais donner à chacun selon ce qu’il a fait. Moi, je suis
l’homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le commencement
grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements : ils auront
précipitèrent sur lui, l’entraînèrent hors de la ville et se mirent droit d’accès à l’arbre de la vie et, par les portes, ils entreront
à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux dans la ville. Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange vous apporter
pieds d’un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu’on ce témoignage au sujet des Églises. Moi, je suis le rejeton, le
le lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » descendant de David, l’étoile resplendissante du matin. »
Puis, se mettant à genoux, il s’écria d’une voix forte : L’Esprit et l’Épouse disent : « Viens ! » Celui qui entend, qu’il
« Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et, après cette pa- dise : « Viens ! » Celui qui a soif, qu’il vienne. Celui qui le dérole, il s’endormit dans la mort.
sire, qu’il reçoive l’eau de la vie, gratuitement. Et celui qui
donne ce témoignage déclare : « Oui, je viens sans tarder. » –
Amen ! Viens, Seigneur Jésus !
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (17, 20-26)
« Qu’ils deviennent parfaitement un »

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainPsaume : 96 (97)
Refrain : Le Seigneur est roi,
le Très-Haut sur toute la terre !
Le Seigneur est roi ! Exulte la terre !
Joie pour les îles sans nombre !
justice et droit sont l’appui de son trône.
Les cieux ont proclamé sa justice,
et tous les peuples ont vu sa gloire.
À genoux devant lui, tous les dieux !
Tu es, Seigneur, le Très-Haut
sur toute la terre :
tu domines de haut tous les dieux.

si : « Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là,
mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en
moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et
moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le
monde croie que tu m’as envoyé. Et moi, je leur ai donné la
gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous
sommes UN : moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent
ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m’as
envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. Père, ceux
que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux
aussi avec moi, et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu
m’as donnée parce que tu m’as aimé avant la fondation du
monde. Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai
connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé. Je leur ai
fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que
l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois
en eux. »

Les infos de la paroisse
Dimanche 2 juin 2019 à 11 h

400 ans de la Basilique Saint Michel
Messe présidée par l’Évêque de Vintimille
Mgr Antonio Suetta et
par le Père Philippe Guglielmi,
recteur de la Basilique.
En présence de Monsieur Jean-Claude Guibal, Maire de Menton
et Président de la Communauté de la Riviera Française.
Avec la participation de l’Ensemble Vocal « Le petit chœur Cœurs en Chœur »

Les Rencontres Cléophas
MERCREDI 12 JUIN
St Dalmas de Tende → Chapelle de la Minière
Rendez-vous 9 h à l’église de Dalmas
Contact :
Direction Diocésaine des Pèlerinages : 04.93.89.20.51
Jean-Claude DESMIDT :
04.93.80.53.12

Catéchisme Paroissial
Célébration de la Première Eucharistie
DIMANCHE 16 JUIN 2019
Église du Sacré-Cœur
11 h Messe de Première Communion

Messes en juin
en Maisons de Retraite
Maison Russe : mardi 18 à 10 h 30
Fondation Gastaldy : mardi 18 à 15 h 45
Les Citronniers : jeudi 20 à 16 h 30
La Palmosa : vendredi 21 à 10 h 45
Les Hauts de Menton : vendredi 21 à 16 h

Que fête-t-on à la Pentecôte ?
La Pentecôte marque la venue de l’Esprit Saint sur les apôtres et la naissance de l’Eglise.
Cet événement est survenu cinquante jours après Pâques (en grec, pentêkostêsignifie « cinquantième »).
L’événement de la Pentecôte ne peut être compris qu’en lien avec Pâques et l’Ascension. Jésus est mort pour le salut du
monde (le Vendredi Saint), ressuscité (le jour de Pâques) et parti rejoindre le Père (à l’Ascension). À la Pentecôte, Dieu le
Père envoie aux hommes l’Esprit de son Fils.
Cette fête clôt le temps pascal, qui dure sept semaines, et dont elle est le couronnement.

Dimanche 9 juin
Pentecôte
A l’appel de notre Évêque, en cette année 2019-2020, prions ensemble l’Esprit Saint
pour qu’Il ravive en nous cœurs les grâces de notre Confirmation !
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