Le

Lien

dominical

Menton
Semaine du 3 au 10 septembre 2022
23ème dimanche du temps ordinaire

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (14, 25-33)
« Celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple »

En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus ; il se retourna et leur dit : « Si quelqu’un vient à

moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut
pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est
celui d’entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s’asseoir pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi
aller jusqu’au bout ? Car, si jamais il pose les fondations et n’est pas capable d’achever, tous ceux qui le verront vont se
moquer de lui : ‘Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n’a pas été capable d’achever !’ Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s’asseoir pour voir s’il peut, avec dix mille hommes, affronter
l’autre qui marche contre lui avec vingt mille ? S’il ne le peut pas, il envoie, pendant que l’autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. »

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

01/09/2022

PRIÈRE DES LAUDES
Église du Sacré-Cœur
Les mercredis à 9 h
Suivie d’un café, ouvert à tous,
dans la « Maison des Jeunes » avec les prêtres.

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

HORAIRES DES MESSES
TEMPS ORDINAIRE
Église du Sacré-Cœur :
Messe en semaine : 18 h
Messe anticipée samedi : 18 h
Messe dominicale : 11 h
18 h (en français)

Français Langue Etrangère.
- inscription : mardi 13 septembre de 9 h à 11 h au Sacré-Cœur.
- reprise des cours : mardi 20 septembre à 9 h au Sacré-Cœur.
Accompagnement scolaire.
- inscription : mercredi 7 septembre de 14 h à 16 h au Sacré-Cœur.
- reprise des cours : mercredi 7septembre à 14 h au Sacré-Cœur.

Basilique Saint-Michel Archange
Ouverte
du lundi au samedi de 15 h à 17 h
Messe dominicale : 11 h
INSCRIPTIONS
SAMEDI 17 SEPTEMBRE
DE 10 H À 12 H

Monastère de l’Annonciade
Jeudi 8 septembre 2022
Pèlerinage à pied par le chemin du Rosaire,
départ à 9 h 30 à la gare des autobus.
Messe solennelle sur le parvis à 11 h

ÉGLISE DU SACRÉ-COEUR
« MAISON DES JEUNES »
Contact : Mathias PIANA 06.50.99.70.15
EVEIL A LA FOI
POUR LES ENFANTS DE 3 À 7 ANS,

Inscriptions

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022
16 h à l’église Sacré-Cœur

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 : Gorbio 18 septembre, Sainte-Agnès 11 et 24 (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 jeudi 9 h - 11 h 30 et 14 h 30 - 17 h
Vendredi 9 h - 11 h 30
Samedi 9 h - 11 h 30 (1er et 3ème samedi du mois)

