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Semaine du 18 au 125juin 2022
Le Saint Sacrement

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 11b-17)

« Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés »

En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour
commençait à baisser. Alors les Douze s’approchèrent de lui et lui dirent : « Renvoie cette foule : qu’ils aillent dans les
villages et les campagnes des environs afin d’y loger et de trouver des vivres ; ici nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répondirent : « Nous n’avons pas plus de cinq pains
et deux poissons. À moins peut-être d’aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les asseoir par groupes de cinquante environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au
ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils les distribuent à la foule. Ils
mangèrent et ils furent tous rassasiés ; puis on ramassa les morceaux qui leur restaient : cela faisait douze paniers.

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

16/06/2022

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN ET PAROISSIAL À LOURDES
DU 4 AU 9 JUILLET 2022

Dernière date pour s’inscrire, lundi 20 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).
TEMPS D’ADORATION
7h-8h
Église du Sacré-Cœur

« Confrérie de l’étiquette »
Parc du Pian
Jeudi 23 juin
Messe à 11 h

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
Durant tout le mois de juin.
Interruption en juillet et août et reprise en septembre.

Fête de La Saint-Jean

Archiconfrérie des Pénitents
de la Sainte Croix
GORBIO

SAMEDI 25 JUIN
Messe en plein air à 11 h
Place de la Mairie, quartier Castagnins
Sainte-Agnès

Jeudi 23 juin à 21 h 30

Fête-Dieu

Procession dite « des limaces »

MESSE DE FIN D ‘ANNÉE - AUMÔNERIE

Dimanche 26 juin à 11 h
Église de Saint-Joseph

Dimanche 26 juin à 18 h en l’église du Sacré-Cœur
Suivie d’un barbecue à la « Maison des Jeunes »

Entrée en Église de Charlène et Flor

MARIAGES
Samedi 18 juin : 14 h Sainte-Marguerite (Roquebrune-village) Gregory Nerenhausen et Laura Pizzo
14 h 30 Saint-Martin (R.C.M.) Loïk Rabier et Pauline Brunengo
Samedi 25 juin : 16 h Sacré-Cœur (Menton) Nicolas Roubert et Mélanie Fanciulli

1ères Communions, Professions de Foi et Baptêmes
Samedi 18 juin dans la chapelle Ste Jeanne D’arc (Careï) à 18 h : 1ères Communions des enfants du catéchisme du Careï.
Dimanche 19 juin dans l’église N.D. de Fatima (Borrigo) à 9 h 30 : 1ères Communions des enfants du catéchisme du Borrigo.

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)

