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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (16, 12-15)

« Tout ce que possède le Père est à moi ; l’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître »
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant
vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière.
En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous
le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. »

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

09/06/2022

POUR S’INSCRIRE AU PÈLERINAGE DIOCÉSAIN ET PAROISSIAL À LOURDES
DU 4 AU 9 JUILLET 2022
1- Remplir le bulletin d’inscription en précisant :
Pour la paroisse de Menton, nous conseillons, l’hôtel Lys de Marie (Bonne qualité-prix).
Cochez la case de Menton, comme lieu d’embarquement.
2- Retourner votre inscription à Nice,
Comme indiqué sur le bulletin, avant le 21 juin 2022.

Les fiches d’inscription sont à votre disposition à l’accueil paroissial,
dans vos églises et disponibles sur notre page web (voir téléchargements).

JOURNÉE D’ADORATION
Vendredi 10 juin en l’église
du Sacré-Cœur
de 7 h à 18 h (non-stop)
Venez adorons !
Tous les 2èmes vendredis du mois.

COLLECTE UKRAINE
Boîte de conserves : légumes, poisson, viandes, plats cuisinés,
crème dessert.
Produits pour le petit déjeuner emballé : croissants, brioches, biscuits
secs, compote
Jus de fruits en brique de 1 litre et petite briques enfants, eau

Produits d’hygiène
Médicaments pour la douleur (doliprane, efferalgan, sirop toux …)
PAS de lait
PAS de produits avec cuissons style pâte, riz

1ères Communions,
Professions de Foi
et Baptêmes

Merci à tous pour votre participation
Produits à déposer à l’accueil du presbytère, pendant
les horaires d’ouverture, de l’église du Sacré-Cœur à Menton.
(Voir horaires sur le bulletin paroissial).

Samedi 11 juin en l’ église du Sacré-Cœur à 18 h : Baptêmes scolaire des enfants de la Villa-Blanche et de la Paroisse.
Dimanche 12 juin en l’église du Sacré-cœur à 9 h 15 : 1ères Communion des enfants de l’école Villa-Blanche.
à 11 h : 1ères Communions des enfants de la Paroisse.
Samedi 18 juin dans la chapelle Ste Jeanne D’Arc (Careï) à 18 h : 1ères Communion des enfants du catéchisme du Careï.
Dimanche 19 juin dans l’église N.D. de Fatima (Borigo) à 9 h 30 : 1ères Communions des enfants du catéchisme du Borrigo.

RECHERCHE ACCOMPAGNATEUR CATÉCHUMÈNAT
Le service du Catéchuménat de la paroisse appelle « des ouvriers à la moisson » pour accompagner des adultes dans la découverte du Christ et de l’Eglise en les préparant aux sacrements de l’Initiation (baptême, confirmation, eucharistie).
Si vous avez le sens de l’accueil et de l’écoute, le désir de partager et transmettre votre foi, votre amour du Christ, vos connaissances bibliques… n’hésitez pas à prendre contact avec la paroisse qui vous mettra en lien avec l’équipe du catéchuménat.
Nous prendrons le temps de vous rencontrer pour vous présenter « la mission » et discerner avec vous.
Permanence accueil paroissial : 04 93 35 70 45

MESSES AUX VILLAGES À 11 H : Castellar 5 juin, Gorbio 19 juin, Sainte-Agnès 12 (Cabrolles), 25 et 26 (village) juin.
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)

