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Menton
Semaine du 20 au 27 août 2022
21ème dimanche du temps ordinaire

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (13, 22-30)

« On viendra de l’orient et de l’occident prendre place au festin dans le royaume de Dieu »

En ce temps-là, tandis qu’il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu’un lui demanda : « Seigneur, n’y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? » Jésus leur dit : « Efforcez-vous d’entrer
par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n’y parviendront pas. Lorsque le maître de
maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte, en disant :
‘Seigneur, ouvre-nous’, il vous répondra : ‘Je ne sais pas d’où vous êtes.’ Alors vous vous mettrez à dire : ‘Nous avons
mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places.’ Il vous répondra : ‘Je ne sais pas d’où vous êtes. Éloignez
-vous de moi, vous tous qui commettez l’injustice.’ Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous
verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-mêmes, vous serez jetés
dehors. Alors on viendra de l’orient et de l’occident, du nord et du midi, prendre place au festin dans le royaume de
Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. »

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

FÊTES VOTIVES
ET
PATRONALES

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

18/08/2022

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

Fête de la Saint Bernard
au Col de St Bernard , Castellar
Dimanche 28 août

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)

Groupe de prière communautaire
Les pauvres de YHWH
Jeudi de 15 h à 16 h 30
Église du Sacré-Cœur
(Salle Marthe Buchard)

Rentrée du Catéchisme
Inscriptions à partir du 6 septembre 2022
dans les lieux de culte
(Voir affiche dans les églises)

Rentrée le 8 septembre
Contact : Madame Hatchi
monique.hatchi@orange.fr

INSCRIPTIONS
SAMEDI 17 SEPTEMBRE
DE 10 H À 12 H

EVEIL A LA FOI
POUR LES ENFANTS DE 3 À 7 ANS,

Inscriptions

ÉGLISE DU SACRÉ-COEUR
« MAISON DES JEUNES »

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022
16 h à l’église Sacré-Cœur

Contact : Mathias PIANA 06.50.99.70.15

MARIAGES
Samedi 27 août :
14 h Église Saint-Barthélemy (Gorbio) Constantin KOROVYAK et Anne-Sophie CONEGERO
16 h Église Saint-Barthélemy (Gorbio) Mathieu PARIS et Elodie PANDIN
16 h Église Sainte-Marguerite (Roquebrune village) Marvin COTTA et Christelle NICORA

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

