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Menton
Semaine du 9 au 16 juillet 2022
15ème dimanche du temps ordinaire

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (10, 25-37)

« Qui est mon prochain ? »

En ce temps-là, un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à l’épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour
avoir en héritage la vie éternelle ? » Jésus lui demanda : « Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et comment lis-tu ? » L’autre
répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais
lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » Jésus reprit la parole : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits ; ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant
à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et passa de l’autre côté. De même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l’autre côté. Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut
saisi de compassion. Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin ; puis il le chargea sur sa
propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les
donna à l’aubergiste, en lui disant : ‘Prends soin de lui ; tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je
repasserai.’ Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains des bandits ? » Le docteur de la
Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. »

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

07/07/2022
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
Fête de la Sainte-Marguerite
Roquebrune –Village

Dimanche 24 juillet
Messe à 11 h

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

PAS de lait
PAS de produits avec cuissons style pâte, riz
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).

Fête de la Sainte-Anne
Chapelle Sainte-Anne
(Garavan)

Chapelle Sainte Jeanne D’Arc
Vendredi 29 juillet à partir de 19 h 30

Mardi 26 juillet
Messe à 9 h

Barbecue au profit de la chapelle.
Ambiance musicale.
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 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)

