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Menton
Semaine du 23 au 30 juillet 2022
17ème dimanche du temps ordinaire

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (11, 1-13)

« Demandez, on vous donnera »

Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda :
« Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l’a appris à ses disciples. » Il leur répondit :
« Quand vous priez, dites : ‘Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous
avons besoin pour chaque jour Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui
ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore : « Imaginez que l’un de
vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander : ‘Mon ami, prête-moi trois pains, car un de
mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n’ai rien à lui offrir.’ Et si, de l’intérieur, l’autre lui répond : ‘Ne viens pas
m’importuner ! La porte est déjà fermée ; mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te
donner quelque chose’. Eh bien ! je vous le dis : même s’il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du
sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu’il lui faut. Moi, je vous dis : Demandez, on vous donnera ; cherchez,
vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; à qui frappe, on
ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson ? ou
lui donnera un scorpion quand il demande un œuf ? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes
choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ! »

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

21/07/2022

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

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

Dimanche 24 juillet
Messe à 11 h

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

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).

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.

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

Orchestre Shélios

Billeterie : 06 81 44 04 32

MARCHE-PÈLERINAGE
Vers le Sanctuaire de LAGHET
DIMANCHE 14 AOÛT
Départ : 10 h Sacré-Cœur
13 h Ste Marguerite
(retour assuré par des voitures)
Contact : Monsieur Pierre GERACE Tel 06.12.28.85.60
Père Stanislas RABIEJ
Tel 0048.606.372.429

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)

