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Menton
Semaine du 7 août au 3 septembre2022
22ème dimanche du temps ordinaire

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (14, 1. 7-14)

« Quiconque s’élève sera abaissé, qui s’abaisse sera élevé »

Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d’un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces
derniers l’observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu’il remarqua comment ils choisissaient les premières
places, et il leur dit : « Quand quelqu’un t’invite à des noces, ne va pas t’installer à la première place, de peur qu’il ait
invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invités, toi et lui, viendra te dire : ‘Cède-lui ta place’ ; et, à
ce moment, tu iras, plein de honte, prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière
place. Alors, quand viendra celui qui t’a invité, il te dira : ‘Mon ami, avance plus haut’, et ce sera pour toi un honneur
aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. »
Jésus disait aussi à celui qui l’avait invité : « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n’invite pas tes amis, ni tes
frères, ni tes parents, ni de riches voisins ; sinon, eux aussi te rendraient l’invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles ; heureux seras-tu, parce qu’ils n’ont rien à te donner en retour : cela te sera rendu à la résurrection des justes. »

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

25/08/2022

La communauté paroissiale remercie
le Père Stanislas et le Père Denis Aimé
pour ses ministères pendant le mois d’août,
ainsi que les bénévoles qui sont restez pendant l’été.
Père Régis PEILLON
Curé Archiprêtre de la Paroisse

Père Stanislas
Groupe de prière communautaire
Les pauvres de YHWH
Jeudi de 15 h à 16 h 30
Église du Sacré-Cœur
(Salle Marthe Buchard)
Rentrée le 8 septembre
Contact : Madame Hatchi
monique.hatchi@orange.fr

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

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

Si le temps le
permets

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

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)

MARIAGES
Samedi 3 septembre :
14 h Basilique St Michel (Menton) Nicolas LECORDIER et Séverine MARTINY
16 h 30 Basilique St Michel (Menton) Robin RIFFAUD-LACAZE et Clémence DURAND
Samedi 10 septembre :
15 h Chapelle Ste Jeanne D’Arc (Careï) Bruno DEVALLE et Marisa WAGNER
15 h 30 Église Sainte-Marguerite (Roquebrune village) Gianluca SALCINI et Caterina RAGAZZINI

MESSES AUX VILLAGES À 11 H : Castellar 4 septembre, Gorbio 18 septembre, Sainte-Agnès 11 (Cabrolles) et 25 (village) septembre.

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

