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Menton
Semaine du 18 au 25 août 2018
20ème dimanche du temps ordinaire

Lecture du livre des Proverbes (9, 1-6)
Lecture de la lettre de saint Paul aux Éphésiens
« Venez, mangez de mon pain, buvez le vin que j’ai préparé » (5, 15-20)
« Comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur »
a Sagesse a bâti sa maison, elle a taillé sept corères, prenez bien garde à votre conduite : ne vivez
lonnes. Elle a tué ses bêtes, et préparé son vin, puis a dressé
la table. Elle a envoyé ses servantes, elle appelle sur les hau- pas comme des fous, mais comme des sages. Tirez parti du
teurs de la cité : « Vous, étourdis, passez par ici ! » À qui temps présent, car nous traversons des jours mauvais. Ne
manque de bon sens, elle dit : « Venez, mangez de mon pain, soyez donc pas insensés, mais comprenez bien quelle est la
buvez le vin que j’ai préparé. Quittez l’étourderie et vous vi- volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, car il porte
vrez, prenez le chemin de l’intelligence. »
à l’inconduite ; soyez plutôt remplis de l’Esprit Saint. Dites
entre vous des psaumes, des hymnes et des chants inspirés,
chantez le Seigneur et célébrez-le de tout votre cœur. À tout
moment et pour toutes choses, au nom de notre Seigneur
Jésus Christ, rendez grâce à Dieu le Père.
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Psaume 33 (34)
Refrain : Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !
Saints du Seigneur, adorez-le :
rien ne manque à ceux qui le craignent.
Des riches ont tout perdu, ils ont faim ;
qui cherche le Seigneur ne manquera d’aucun bien.
Venez, mes fils, écoutez-moi,
que je vous enseigne la crainte du Seigneur.
Qui donc aime la vie
et désire les jours où il verra le bonheur ?
Garde ta langue du mal
et tes lèvres des paroles perfides.
Évite le mal, fais ce qui est bien,
poursuis la paix, recherche-la.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 51-58)
« Ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson »

En ce temps-là, Jésus disait à la foule : « Moi, je suis
le pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange
de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai,
c’est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se
querellaient entre eux : « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? » Jésus leur dit alors : « Amen, amen,
je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils de
l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la
vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la
vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En
effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie
boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure
en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père, qui
est vivant, m’a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même
celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui
est descendu du ciel : il n’est pas comme celui que les pères
ont mangé. Eux, ils sont morts ; celui qui mange ce pain vivra
éternellement. »

Les infos de la paroisse
MARIAGES 2019

Catéchisme Paroissial
Permanence tous les mardis,
en période scolaire, de 9 h à 11 h 30
Presbytère du Sacré-Cœur
15, avenue Edouard VII
04.93.35.70.45 ou 04.93.28.68.16

Venez vous inscrire et
nous rencontrer au Bureau pastoral
du lundi au vendredi de 9 h et avant 10 h 30
et de 14 h 30 et avant 15 h 30
15 Avenue Édouard VII 06500 Menton
 04 93 35 38 79
bureaupastoral.ndr@gmail.com
Inscriptions du 27 août 2018 au 31 janvier 2019

L’Association Paca-Corse des Amis de
St Jacques de Compostelle et de Rome
La permanence de l’association reprendra le
mercredi 5 septembre des 14 h à la salle
paroissiale de l’église Saint Joseph à Carnolès.
(entrée face au Marché U)
Nous serons heureux de vous y accueillir !
Venez nombreux !
Renseignements : 06 51 79 56 15

Messes en septembre
en Maisons de Retraite
Maison Russe : mardi 18 à 10 h 30
Fondation Gastaldy : mardi 18 à 15 h 45
Les Citronniers : jeudi 20 à 16 h 30
Les Hauts de Menton : vendredi 21 à 16 h

Les Rencontres Cléophas
MERCREDI 12 SEPTEMBRE
St Sauveur sur Tinée → Chapelle Ste Madeleine à Rimplas
Rendez-vous 9 h à l’église de St Sauveur
Contact :
Direction Diocésaine des Pèlerinages : 04.93.89.20.51
Jean-Claude DESMIDT :
04.93.80.53.12.

FÊTES VOTIVES ET PATRONALES

Saint-Roman
Chapelle St Roman
Samedi 4 août, messe à 18 h
Église Ste. Marguerite (RCM village)
Dimanche 5 août, messe à 10 h
Procession à 16 h 30
Gorbio
Procession de St Roch
Jeudi 16 août à 18 h
Menton
Fête de la St Roch
Jeudi 16 août, messe à 10 h 30, chapelle St Roch
(Menton centre ville)

Castellar Village
Fête de la St. Bernard, église St Pierre
Dimanche 19 août, messe à 11 h
Roquebrune-Cap-Martin (quartier Cabbé)
Fête de la St Louis
Samedi 25 août, messe à 10 h 30
Gorbio
Fête de la St Barthélemy
Dimanche 26 août
Messe à 10 h 30
Bénédiction des animaux à 11 h
Castellar Montagne
Fête de la St Bernard
Dimanche 26 août, messe à 11 h
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