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Menton
Semaine du 2 au 9 juillet 2022
14ème dimanche du temps ordinaire

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (10,1-12.17-20)

« Votre paix ira reposer sur lui»

En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux, en avant de

lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont
peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin.
Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : ‘Paix à cette maison.’ S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira
reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l’on vous sert ; car
l’ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : ‘Le règne de Dieu s’est
approché de vous.’ » Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites :
‘Même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous l’enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le : le règne
de Dieu s’est approché.’ Je vous le déclare : au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. » Les 72 disciples
revinrent tout joyeux, en disant : « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit : « Je regardais Satan tomber du ciel comme l’éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d’écraser serpents et scorpions, et sur
toute la puissance de l’Ennemi : absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les
esprits vous sont soumis ; mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. »

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

30/06/2022

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)
MESSES D’ÉTÉ
Église du Sacré-Cœur

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.

Semaine : 18 h
Samedi : 18 h 30
Dimanche : 11 h (Français)
18 h 30 (Italien)

Pas de messe en semaine le mois d’août.

Fête de la Sainte-Marguerite
Roquebrune –Village

Dimanche 24 juillet
Messe à 11 h
Fête de la Sainte-Anne
Chapelle Sainte-Anne
(Garavan)

Sainte-Agnès
Fête de la Lavande
Dimanche 24 juillet
Messe à 11 h

Mardi 26 juillet
Messe à 9 h

REMERCIMENTS DE L’HOSPITALITÉ DIOCÉSAINE
L’hospitalité Diocésaine très touchée remercie tous les donateurs, donatrices qui ont par leur générosité lors des quêtes dans
toutes les églises de notre paroisse, permis à 4 personnes malades de partir au pèlerinage à Lourdes gracieusement et c’est un
vrai cadeau pour elles.
Edwige remercie chaleureusement tous les bénévoles qui ont répondu présent, pour aider lors de ses quêtes, pour leur disponibilité et leur gentillesse.
Encore une foi nous irons prier à la grotte pout toute notre paroisse.
Un très grand merci à tous.
Hospitalité Diocésaine.
Edwige

MARIAGES
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)

