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Lecture du livre du prophète Isaïe (66, 18-21)
Lecture de la lettre aux Hébreux (12, 5-7.11-13)
« De toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères »
« Quand Dieu aime quelqu’un, il lui donne de bonnes leçons »

A

insi parle le Seigneur : connaissant leurs actions et
leurs pensées, moi, je viens rassembler toutes les nations, de
toute langue. Elles viendront et verront ma gloire : je mettrai
chez elles un signe ! Et du milieu d’elles j’enverrai des rescapés
vers les nations les plus éloignées, vers les îles lointaines qui
n’ont rien entendu de ma renommée, qui n’ont pas vu ma
gloire ; ma gloire, ces rescapés l’annonceront parmi les nations. Et de toutes les nations ils ramèneront tous vos frères,
en offrande au Seigneur, sur des chevaux et des chariots, en
litière, à dos de mulets et de dromadaires, jusqu’à ma montagne sainte, à Jérusalem, – dit le Seigneur. On les portera
comme l’offrande qu’apportent les fils d’Israël dans des vases
purs à la maison du Seigneur. Je prendrai même des prêtres et
des lévites parmi eux – dit le Seigneur.

F

rères, vous avez oublié cette parole de réconfort qui
vous est adressée comme à des fils : mon fils, ne néglige pas
les leçons du Seigneur, ne te décourage pas quand il te fait des
reproches. Quand le Seigneur aime quelqu’un, il lui donne de
bonnes leçons ; il corrige tous ceux qu’il accueille comme ses
fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte
envers vous comme envers des fils ; et quel est le fils auquel
son père ne donne pas des leçons ? Quand on vient de recevoir une leçon, on n’éprouve pas de la joie mais plutôt de la
tristesse. Mais plus tard, quand on s’est repris grâce à la leçon,
celle-ci produit un fruit de paix et de justice. C’est pourquoi,
redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent et rendez droits pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui
boite ne se fera pas d’entorse ; bien plus, il sera guéri.

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 Jérusa-

Psaume 116 (117)
Refrain : Allez dans le monde entier.
Proclamez l’Évangile.
Louez le Seigneur, tous les peuples ;
fêtez-le, tous les pays !
Son amour envers nous s’est montré le plus fort ;
éternelle est la fidélité du Seigneur !

lem, 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. »

Les infos de la paroisse
TRAVAUX CHAPELLE
STE JEANNE D’ARC

Fête de la Saint Bernard
au Col de St Bernard , Castellar
Dimanche 1er septembre

Grâce au dons reçus, les travaux de mise en
sécurité à la chapelle Sainte Jeanne D’Arc,
commenceront à partir du 1er septembre
2019.
La chapelle et les locaux seront fermées
durant tout le mois de septembre 2019.
La messe de réouverture de la chapelle se
fera début octobre, nous vous confirmerons
la date ultérieurement.

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)

Merci pour votre soutien.

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 9 septembre 2019
dans les lieux de culte
(Voir affiche dans les églises)

Français Langue Etrangère.
- inscription : mardi 10 septembre de 9 h à 11 h, au Sacré-Cœur.
- reprise des cours : mardi 18 septembre à 9 h, au Sacré-Cœur.

Accompagnement scolaire.
- inscription : mercredi 11 septembre de 14 h à 17 h au Sacré-Cœur.
- reprise des cours : mercredi 18 septembre à 14 h, au Sacré-Cœur.

MARIAGES 2020

Eglise Saint Joseph (Carnolès)
Messes : Lundi, mardi, jeudi et vendredi à 8 h 30,
suivie du chapelet à 9 h (à partir du 2 septembre)
Messe anticipée : Samedi à 18 h (à partir du 7 septembre)
Adoration eucharistique : Tous les 1er vendredi du mois
de 9 h à 10 h (pas de chapelet) A partir du 6 septembre

Messe de rentrée de la paroisse
Eveil à la Foi, Catéchisme, Aumônerie, Jeunes des collèges
Samedi 28 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.

Venez vous inscrire et
nous rencontrer au Bureau Pastoral
Lundi, mardi et mercredi
de 9 h à 12 h
et
de 15 h à 17 h
15 Avenue Édouard VII 06500 Menton
04 93 35 38 79
 bureaupastoral.ndr@gmail.com
Inscriptions du 2 septembre 2019
au 31 janvier 2020

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

