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Menton
Semaine du 8 au 15 août 2020
19ème dimanche du temps ordinaire

Lecture du premier livre des Rois (19, 9a.11-13a)
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains
« Tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur » (9, 1-5)
« Pour les Juifs, mes frères, je souhaiterais être anathème »
n ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à
rères, c’est la vérité que je dis dans le Christ, je ne
l’Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y
passa la nuit. Le Seigneur dit : « Sors et tiens-toi sur la mon- mens pas, ma conscience m’en rend témoignage dans l’Esprit
tagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l’approche du Saint : j’ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur inSeigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu’il fendait cessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je soules montagnes et brisait les rochers, mais le Seigneur n’était haiterais être anathème, séparé du Christ : ils sont en effet
pas dans l’ouragan ; et après l’ouragan, il y eut un tremble- Israélites, ils ont l’adoption, la gloire, les alliances, la législament de terre, mais le Seigneur n’était pas dans le tremble- tion, le culte, les promesses de Dieu ; ils ont les patriarches, et
ment de terre ; et après ce tremblement de terre, un feu, mais c’est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus de
le Seigneur n’était pas dans ce feu ; et après ce feu, le mur- tout, Dieu béni pour les siècles. Amen.
mure d’une brise légère. Aussitôt qu’il l’entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau, il sortit et se tint à l’entrée de
la caverne.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(14, 22-33)
« Ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux »

Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, JéPsaume 84 (85)
Refrain : Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,
et donne-nous ton salut.
J’écoute : Que dira le Seigneur Dieu ?
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles.
Son salut est proche de ceux qui le craignent,
et la gloire habitera notre terre.
Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix s’embrassent ;
la vérité germera de la terre
et du ciel se penchera la justice.
Le Seigneur donnera ses bienfaits,
et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemin.

sus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l’autre rive, pendant qu’il renverrait les foules. Quand
il les eut renvoyées, il gravit la montagne, à l’écart, pour prier.
Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne
distance de la terre, elle était battue par les vagues, car le vent
était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en
marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent : « C’est un fantôme. » Pris
de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla :
« Confiance ! c’est moi ; n’ayez plus peur ! » Pierre prit alors la
parole : « Seigneur, si c’est bien toi, ordonne-moi de venir vers
toi sur les eaux. » Jésus lui dit : « Viens ! » Pierre descendit de
la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais,
voyant la force du vent, il eut peur et, comme il commençait à
enfoncer, il cria : « Seigneur, sauve-moi ! » Aussitôt, Jésus
étendit la main, le saisit et lui dit : « Homme de peu de foi,
pourquoi as-tu douté ? » Et quand ils furent montés dans la
barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque
se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent : « Vraiment, tu es
le Fils de Dieu ! »
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Vers le Sanctuaire de LAGHET
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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
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Messes vendredi 14 août
18 h : Sacré-Cœur
19 h : L’Annonciade (et procession)
Chapelle - Monastère de L’Annonciade

Messes samedi 15 août
9 h 30 : Saint Laurent
Saint Martin

Pèlerinage Diocésain 2020
Présidé par Mgr André MARCEAU
Samedi 15 août
à partir de 14 h
Notre-Dame de Laghet

11 h : Saint Michel
Sainte Marguerite
Saint Joseph
Sacré-Cœur
Gorbio (et procession)
Ste Agnès
Castellar

Messes à la chapelle de la Miséricorde
à 18 h, le mois d’aout.

18 h : Sacré-Cœur
Sainte Jeanne D’Arc (et procession)
Borrigo
Chapelle de la Miséricorde
Saint Roman

FÊTES VOTIVES ET PATRONALES

Dimanche 23 Août
Fête de Saint-Barthélemy
Messe à 11h

Dimanche 16 août
Fête de Saint-Roch
Procession à 18 h
GORBIO

Dimanche 23 août
Fête de Saint-Bernard
VILLAGE
Messe à 11 h

Bénédiction des animaux à 10 h 30
GORBIO

CASTELLAR

Dimanche 30 août
Fête de Saint-Bernard
Col de St Bernard
Messe à 11 h

Fête de la Saint Bernard
au Col de St Bernard , Castellar
Dimanche 30 août
Mardi 25 août
Fête de Saint-Louis
Cabeé - R.C.M.
Messe à 10 h 30
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)
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