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Semaine du 29 août au 5 septembre 2020
22ème dimanche du temps ordinaire

Lecture du livre du prophète Jérémie (20, 7-9)
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains
« La parole du Seigneur attire sur moi l’insulte » (12, 1-2)
« Présentez votre corps en sacrifice vivant »
eigneur, tu m’as séduit, et j’ai été séduit ; tu m’as saisi,
e vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui
et tu as réussi. À longueur de journée je suis exposé à la raillerie, tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j’ai à présenter votre corps – votre personne tout entière –, en sadire la parole, je dois crier, je dois proclamer : « Violence et crifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu : c’est là, pour
dévastation ! » À longueur de journée, la parole du Seigneur vous, la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas
attire sur moi l’insulte et la moquerie. Je me disais : « Je ne pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en
penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. » Mais elle renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la
était comme un feu brûlant dans mon cœur, elle était enfer- volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de lui
mée dans mes os. Je m’épuisais à la maîtriser, sans y réussir.
plaire, ce qui est parfait.
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Psaume 62 (63)
Refrain : Mon âme a soif de toi,
Seigneur, mon Dieu !
Dieu, tu es mon Dieu,
je te cherche dès l’aube :
mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair,
terre aride, altérée, sans eau.
Je t’ai contemplé au sanctuaire,
j’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie :
tu seras la louange de mes lèvres !
Toute ma vie je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ;
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.
Oui, tu es venu à mon secours :
je crie de joie à l’ombre de tes ailes.
Mon âme s’attache à toi,
ta main droite me soutient.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(16, 21-27)
« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même »

En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu’il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup
de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être
tué, et le troisième jour ressusciter. Pierre, le prenant à part, se
mit à lui faire de vifs reproches : « Dieu t’en garde, Seigneur !
cela ne t’arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre :
« Passe derrière moi, Satan ! Tu es pour moi une occasion de
chute : tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des
hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut
marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa
croix et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel
avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier, si c’est au prix de sa vie ? Et que pourra-t-il donner en
échange de sa vie ? Car le Fils de l’homme va venir avec ses
anges dans la gloire de son Père ; alors il rendra à chacun selon sa conduite. »

Les infos de la paroisse

20/08/2020

La communauté paroissiale remercie le Père Stanislas pour son ministère pendant le mois d’août.
Père Philippe GUGLIELMI
Curé Archiprêtre de la Paroisse

Fête de la Saint Bernard
au Col de St Bernard , Castellar
Dimanche 30 août
Monastère de l’Annonciade
Mardi 8 septembre 2020
Messe à 11 h (sur l’esplanade)
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)

NOUVELLE NOMINATION

Monseigneur André Marceau, évêque de Nice
a nommé à compter du 1er septembre 2020 :
- le Père Angelo LALEYE, vicaire de la paroisse Notre-Dame des Rencontres.
(Dans le doyenné du Pays de Menton)

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

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 »
Contact : Mme MOREAU 06.61.87.98.64

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

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)

