Le

Lien

dominical

Menton
Semaine du 25 juin au 2 juillet 2022
13ème dimanche du temps ordinaire

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 51-62)
« Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem »

Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de

Jérusalem. Il envoya, en avant de lui, des messagers ; ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir, parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela,
les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu’un feu tombe du ciel et les détruise ? » Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. En cours de route, un
homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux
du ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre : « Suis-moi. »
L’homme répondit : « Seigneur, permets-moi d’aller d’abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua : « Laisse les
morts enterrer leurs morts. Toi, pars, et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur ; mais laisse-moi d’abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit : « Quiconque met la
main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le royaume de Dieu. »

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

23/06/2022
Archiconfrérie des Pénitents
de la Sainte Croix
GORBIO

Fête de La Saint-Jean
SAMEDI 25 JUIN
Messe en plein air à 11 h
Place de la Mairie quartier Castagnins
Sainte-Agnès

Samedi 2 juillet à 18 h
Procession votive à
la chapelle « Saint-Lazare »

FÊTE DE LA SAINT-PIERRE
Basilique Saint-Michel
Dimanche 3 juillet
Messe à 10 h 30
11 h 45 : Départ de la procession en direction du Monument des Péris en Mer
12 h 00 : Monument des Péris en Mer : Dépôt de gerbes
12 h 15 : Départ de la procession en direction de la capitainerie du Vieux Port
Bénédiction des navires en mer - Vieux Port de Menton jusqu’au Port Public de Menton (Garavan)
TEMPS D’ADORATION
Église du Sacré-Cœur

7 h - 8 h Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
8 h - 9 h Samedi
Durant tout le mois de juin.
Interruption en juillet et août et reprise en septembre.
Église Saint-Joseph
La messe anticipée de samedi sera célébrée
à 18 h 30 au lieu de 18 h.
Du 2 juillet au 27 août inclus.

Pèlerinage National des
SERVANT(E)S D’AUTEL
ROME
du 22 au 26 août 2022
(à partir de 10 ans)
Informations et fiche d’inscription :
Père Jean-Baptiste
giuglarisjeanbaptiste@gmail.com

Église Notre-Dame de Fatima
Pas de messe du 2 juillet au 13 août inclus.
Reprises des messes le lundi 15 août à 11 h

Chapelle de la Miséricorde
Pas de messe du 2 juillet au 27 août inclus.

Église du Sacré-Cœur
Messes d’été
Dimanche : 11 h (Français)
18 h 30 (Italien)

Église Sainte-Marguerite
Église Saint-Martin du Cap
Chapelle Saint-Laurent

(Les autres horaires seront communiqués
la semaine prochaine)

Messes à 9 h (en juillet et août)

MARIAGES
Samedi 25 juin : 16 h Sacré-Cœur (Menton) Nicolas Roubert et Mélanie Fanciulli
Samedi 2 juillet : 15 h Basilique Saint-Michel (Menton) Alessandro Basile et Stéphanie Panier
Samedi 9 juillet : 14 h Basilique Saint-Michel (Menton) Quentin Brisson et Karen Sacchelli
16 h Basilique Saint-Michel (Menton) Jérém Licata et Johanna Donato

MESSES AUX VILLAGES À 11 H : Castellar 3 juillet, Gorbio 17 juillet, Sainte-Agnès 10 (Cabrolles) et 24 (village) juillet.
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)

