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Menton
Semaine du 28 août au 4 septembre 2021
22ème dimanche du temps ordinaire
Lecture du livre du Deutéronome (4, 1-2.6-8)

Lecture de la lettre de saint Jacques (1, 17-18.21b-

« Vous n’ajouterez rien à ce que je vous ordonne… vous garderez les com- 22.27)
mandements du Seigneur »

Moïse disait au peuple : « Maintenant, Israël, écoute les

décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous
les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez, pour en
prendre possession, dans le pays que vous donne le Seigneur, le
Dieu de vos pères. Vous n’ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et vous n’y enlèverez rien, mais vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu tels que je vous les prescris.
Vous les garderez, vous les mettrez en pratique ; ils seront votre
sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand
ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s’écrieront : ‘Il
n’y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation !’ Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient
aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de
nous chaque fois que nous l’invoquons ? Et quelle est la grande
nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que
toute cette Loi que je vous donne aujourd’hui ? »

« Mettez la Parole en pratique »

M

es frères bien-aimés, les présents les meilleurs, les
dons parfaits, proviennent tous d’en haut, ils descendent d’auprès du Père des lumières, lui qui n’est pas, comme les astres,
sujet au mouvement périodique ni aux éclipses. Il a voulu nous
engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les
prémices de toutes ses créatures. Accueillez dans la douceur la
Parole semée en vous ; c’est elle qui peut sauver vos
âmes. Mettez la Parole en pratique, ne vous contentez pas de
l’écouter : ce serait vous faire illusion. Devant Dieu notre
Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c’est de
visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse, et de se garder sans tache au milieu du monde.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (7, 1-8.1415.21-23)

« Vous laissez de côté le commandement de Dieu, pour vous attacher à la
tradition des hommes »

En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes, venus

Psaume 14 (15)
Refrain : Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?
Celui qui se conduit parfaitement,
qui agit avec justice
et dit la vérité selon son cœur.
Il met un frein à sa langue.
Il ne fait pas de tort à son frère
et n’outrage pas son prochain.
À ses yeux, le réprouvé est méprisable
mais il honore les fidèles du Seigneur.
Il ne reprend pas sa parole.
Il prête son argent sans intérêt,
n’accepte rien qui nuise à l’innocent.
Qui fait ainsi demeure inébranlable.

de Jérusalem, se réunissent auprès de Jésus, et voient quelquesuns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures,
c’est-à-dire non lavées. – Les pharisiens en effet, comme tous les
Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens ; et au retour du
marché, ils ne mangent pas avant de s’être aspergés d’eau, et ils
sont attachés encore par tradition à beaucoup d’autres pratiques : lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus : « Pourquoi tes disciples
ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leurs
repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit : « Isaïe a
bien prophétisé à votre sujet, hypocrites, ainsi qu’il est écrit : Ce
peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C’est
en vain qu’ils me rendent un culte ; les doctrines qu’ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu, pour vous attacher à la
tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il lui disait : « Écoutez-moi tous, et comprenez bien. Rien de ce qui est
extérieur à l’homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l’homme, voilà ce qui rend l’homme impur. » Il disait encore à ses disciples, à l’écart de la foule :« C’est
du dedans, du cœur de l’homme, que sortent les pensées perverses : inconduites, vols, meurtres, adultères, cupidités, méchancetés, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans, et rend l’homme impur. »

ÉGLISE DE SAINT-JOSEPH
Messe anticipée du samedi soir
18 h (au lieu de 18 h 30)

Les infos de la paroisse

26/08/2020

Messe d’action de grâce

pour les services rendus par le Père Philippe Guglielmi dans notre paroisse pendant 10 ans.

à partir de samedi 4 septembre

Dimanche 29 août au Sacré-Cœur à 18 h

Reprise
des répétitions :
lundi 30 aout à 18 h 30
en l'église
du Sacré-Cœur

Monastère de l’Annonciade
Mercredi 8 septembre 2021
Pèlerinage à pied par le chemin du Rosaire,
départ à 9 h 30 à la gare des autobus.

Contact : 06 68 18 49 15

Messe solennelle sur le parvis à 11 h.

L’Association Paca-Corse des Amis de
St Jacques de Compostelle et de Rome

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

Rentrée mercredi 1er septembre

de 14 h a 16 h, à l’église Saint Joseph à
Carnolès (entrée face au Marché U).

Préparation au chemin, conseils, échanges, projections,
délivrance de crédenciales…

(Équipe du catéchuménat)

Rentrée le 2 septembre

Contact : Madame Hatchi
monique.hatchi@orange.fr

Renseignements : 06.51.79.56.15 ou 0039. 34.82.59.45.34

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 6 septembre 2021
dans les lieux de culte
(Voir affiche dans les églises)

MESSE D’INSTALLATION DU PÈRE RÉGIS PEILLON
Dimanche 12 septembre 2021
En église du Sacré-Cœur à 17 h
Messe présidée par Monseigneur André Marceau
et en présence de tous les prêtres de la paroisse.

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)

