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Menton
Semaine du 5 au 12 septembre 2020
23ème dimanche du temps ordinaire

Lecture du livre du prophète Ézékiel (33, 7-9)
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains
« Si tu n’avertis pas le méchant, c’est à toi que je demanderai compte de (13, 8-10)
son sang »
« Celui qui aime les autres a pleinement accompli la Loi »

La

parole du Seigneur me fut adressée : « Fils
d’homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d’Israël.
Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant : ‘Tu vas mourir’, et que
tu ne l’avertisses pas, si tu ne lui dis pas d’abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché, mais à
toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu
avertis le méchant d’abandonner sa conduite, et qu’il ne s’en
détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. »

Psaume 94 (95)
Refrain : Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur !
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

Frères, n’ayez de dette envers personne, sauf celle de
l’amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la Loi. La Loi dit : Tu ne commettras pas d’adultère, tu
ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol,
tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres
se résument dans cette parole : Tu aimeras ton prochain
comme toi-même. L’amour ne fait rien de mal au prochain.
Donc, le plein accomplissement de la Loi, c’est l’amour.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(18, 15-20)
« S’il t’écoute, tu as gagné ton frère »

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si ton
frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches
seul à seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. S’il ne t’écoute
pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que
toute l’affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S’il refuse de les écouter, dis-le à l’assemblée de
l’Église ; s’il refuse encore d’écouter l’Église, considère-le
comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis : Tout
ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce
que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux d’entre vous sur la
terre se mettent d’accord pour demander quoi que ce soit, ils
l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand
deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu
d’eux. »

Les infos de la paroisse

03/09/2020

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 7 septembre 2020
dans les lieux de culte
(Voir affiche dans les églises)

Aumônerie de l’enseignement publique
INSCRIPTIONS
VENDREDI 11 SEPTEMBRE DE 17 H À 18 H 30
SAMEDI 12 SEPTEMBRE DE 10 H À 12 H
ÉGLISE DU SACRÉ-COEUR
« MAISON DES JEUNES »

Nouveaux horaires

Contact : Mme MOREAU 06.61.87.98.64

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.

Monastère de l’Annonciade
Mardi 8 septembre 2020

LIBRAIRIE

RELIGIEUSE

Chaque
1er week-end
du mois

Un grand choix
de livres
d’occasion

Messe à 11 h (sur l’esplanade)

CHAPELLE SAINT ROCH
CHAPELET
Tous les jours à 15 h 30
et
le 3ème vendredi du mois,
chapelet de Montligeon à 15 h 30
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)

