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Semaine du 22 au 29 août 2020
21ème dimanche du temps ordinaire

Lecture du livre du prophète Isaïe (22, 19-23)
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains
« Je mettrai sur mon épaule la clef de la maison de David » (11, 33-36)
« Tout est de lui, et par lui, et pour lui »
arole du Seigneur adressé à Shebna le gouverneur :
uelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la
« Je vais te chasser de ton poste, t’expulser de ta place. Et, ce
jour-là, j’appellerai mon serviteur, Éliakim, fils d’Helcias. Je le connaissance de Dieu ! Ses décisions sont insondables, ses
revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui re- chemins sont impénétrables ! Qui a connu la pensée du Seimettrai tes pouvoirs : il sera un père pour les habitants de Jé- gneur ? Qui a été son conseiller ? Qui lui a donné en premier,
rusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la et mériterait de recevoir en retour ? Car tout est de lui, et par
clef de la maison de David : s’il ouvre, personne ne fermera ; lui, et pour lui. À lui la gloire pour l’éternité ! Amen.
s’il ferme, personne n’ouvrira. Je le planterai comme une cheville dans un endroit solide ; il sera un trône de gloire pour la
maison de son père. »

P

Psaume 137 ( 138)
Refrain : Seigneur, éternel est ton amour :
n’arrête pas l’œuvre de tes mains.
De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :
tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges,
vers ton temple sacré, je me prosterne.
Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole.
Le jour où tu répondis à mon appel,
tu fis grandir en mon âme la force.
Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble.
de loin, il reconnaît l’orgueilleux.
Seigneur, éternel est ton amour :
n’arrête pas l’œuvre de tes mains.

Q

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(16, 13-20)
« Je te donnerai les clés du royaume des Cieux »

E

n ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée
-de-Philippe, demandait à ses disciples : « Au dire des gens,
qui est le Fils de l’homme ? » Ils répondirent : « Pour les uns,
Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres encore,
Jérémie ou l’un des prophètes. » Jésus leur demanda : « Et
vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors SimonPierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu
vivant ! » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux
es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la chair et le sang qui
t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je
te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon
Église ; et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle.
Je te donnerai les clés du royaume des Cieux : tout ce que tu
auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu
auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c’était lui le
Christ.

Les infos de la paroisse

27/08/2020

Fête de la Saint Bernard
au Col de St Bernard , Castellar
Dimanche 30 août

FÊTES VOTIVES ET PATRONALES

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)

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

Rentrée du Catéchisme
Inscriptions à partir du 7 septembre 2020
dans les lieux de culte
(Voir affiche dans les églises)

LIBRAIRIE

RELIGIEUSE

INSCRIPTIONS
VENDREDI 11 SEPTEMBRE DE 15 H 15 À 18 H
SAMEDI 12 SEPTEMBRE DE 10 H À 12 H
ÉGLISE DU SACRÉ-COEUR
« MAISON DES JEUNES »

Samedi et dimanche
aux heures
des messes
au Sacré-Cœur

Livres, agendas, icônes,
médailles et chapelets,
missels du dimanche,
BD, DVD, CD,
etc

Contact : Mme MOREAU 06.61.87.98.64

Choix des livres d’occasion

L’Association Paca-Corse des Amis de
St Jacques de Compostelle et de Rome
Permanences tous les premiers mercredi du mois
de 14 h a 16 h, à l’église Saint Joseph à Carnolès
(entrée face au Marché U).
RENTRÉE : mercredi 2 septembre 2020
Préparation au chemin, conseils, échanges, projections,
délivrance de crédentials…
Renseignements : 0651795615 ou (whatsapp) 0039 3482594534

Messe de rentrée de la paroisse
Catéchisme, Aumônerie, Jeunes des collèges
Samedi 26 septembre à 18 h
au Sacré-Cœur
Rencontre des servants de messe
(nouveaux et anciens) de 15 h à 17 h
Suivi d’un goûter
Remise des Cordelières aux servants de messe.

Paroisse Notre Dame des Rencontres - 15 av. Édouard VII - 06500 Menton
Accueil paroissial : 04-93-35-70-45  http://paroissedementon.fr/
E-mail : bureaupastoral.ndr@gmail.com (04.93.35.38.79)
E-mail : secretariatlelien.ndr@gmail.com (04.93.28.68.16)

