Le

Lien

dominical

Menton
Semaine du 30 juillet au 6 août 2022
18ème dimanche du temps ordinaire

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (12, 13-21)

« Ce que tu auras accumulé, qui l’aura ? »

En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu’un demanda à Jésus : « Maître, dis à mon frère de partager avec
moi notre héritage. » Jésus lui répondit : « Homme, qui donc m’a établi pour être votre juge ou l’arbitre de vos partages ? » Puis, s’adressant à tous : « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu’un, même dans l’abondance,
ne dépend pas de ce qu’il possède. » Et il leur dit cette parabole : « Il y avait un homme riche, dont le domaine avait
bien rapporté. Il se demandait : ‘Que vais-je faire ? Car je n’ai pas de place pour mettre ma récolte.’ Puis il se dit : ‘Voici
ce que je vais faire : je vais démolir mes greniers, j’en construirai de plus grands et j’y mettrai tout mon blé et tous mes
biens. Alors je me dirai à moi-même : Te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition, pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l’existence.’ Mais Dieu lui dit : ‘Tu es fou : cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l’aura ?’ Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d’être
riche en vue 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
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

FÊTES VOTIVES ET PATRONALES

Vendredi 5 août
Église
Sainte-Marguerite

Fête
de Saint-Roman

10 h Messe
16 h 30 Procession

Messe à 11 h

Mardi 16 août
Fête de Saint-Roch
Procession à 18 h

Samedi 13 août

GORBIO

Dimanche 21 août
Fête de
Saint-Bernard
VILLAGE
(Castellar)
Messe à 11 h

Chapelle Saint-Roch
(Menton)
Mardi 16 août
Fête de la
Saint-Roch
Messe à 10 h 30

Dimanche 28 Août
Fête de
Saint-Barthélemy
Messe à 11h
Bénédiction des animaux
à 10 h 45

28/07/2022

Jeudi 25 août
Fête de Saint-Louis
Cabbé - R.C.M.
Messe à 10 h 30

Fête de la Saint Bernard
au Col de St Bernard , Castellar
Dimanche 28 août
Dimanche 28août
Fête de Saint-Bernard
Col de St Bernard (Castellar)
Messe à 11 h
11 h Messe en plein aire, suivi d’un pique-nique.
(montée à pieds au en 4x4, départ à partir de 9 h
du parking St Antoine, toutes les 1/2 heures)

MARIAGES
Mercredi 10 août : 15 h Église du Sacré-Cœur (Menton) Hervé Rossi et Maud Mougenot
Samedi 13 août : 14 h 30 Église du Sacré-Cœur (Menton) Safanoff et Laura Garibaldi

MESSES AUX VILLAGES À 11 H : Castellar 7, 21 et 28 août, Gorbio 15 et 28 août, Sainte-Agnès 14 (Cabrolles) et 28 (village) août.

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 vendredi de 9 h à 11 h 30

