Le

Lien

dominical

Menton
Semaine du 16 au 23 juillet 2022
16ème dimanche du temps ordinaire

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (10, 38-42)

« Marthe le reçut. Marie a choisi la meilleure part »

En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée
Marie qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples
occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m’ait laissé faire seule le service ? Dis-lui donc de m’aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t’agites pour
bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. »

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
Prière pour les vacances

14/07/2022

Fête de la Sainte-Marguerite
Roquebrune –Village

Seigneur,
Regarde nos projets de vacances avec la part de repos,
de rencontres, de découvertes que nous souhaitons.
Sois avec nous à l’intime du cœur
dans les moments de ressourcement que nous prendrons.
Donne-nous de voir les trésors d’amour
que tu nous donnes
et qui se manifestent souvent par de très petits signes.
Fais-nous la grâce de les goûter simplement.
Donne-nous aussi d’accueillir ce qui nous surprendra
peut-être au cours des vacances dans nos relations
avec Toi et avec tous ceux avec qui nous vivons.

Dimanche 24 juillet
Messe à 11 h

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

Fête de la Sainte-Anne
Chapelle Sainte-Anne
(Garavan)
Mardi 26 juillet
Messe à 9 h

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.

CONCERT
Église du Sacré-Cœur
Mardi 26 juillet à 20 h 30

Orchestre Shélios

Billeterie : 06 81 44 04 32

Pas de messe en semaine le mois d’août.

Chapelle Sainte Jeanne D’Arc
Vendredi 29 juillet à partir de 19 h 30
Barbecue au profit de la chapelle.
Ambiance musicale.

MESSES D’ÉTÉ
Église du Sacré-Cœur
Semaine : 18 h
Samedi : 18 h 30
Dimanche : 11 h (Français)
18 h 30 (Italien)

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

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)

