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Menton
Semaine du 7 au 14 septembre 2019
23ème dimanche du temps ordinaire

Lecture du livre de la Sagesse (9, 13-18)
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Philémon
« Qui peut comprendre les volontés du Seigneur ? » (9b-10.12-17)
« Accueille-le, non plus comme un esclave, mais comme un frère bienuel homme peut découvrir les intentions de Dieu ?
aimé »
Qui peut comprendre les volontés du Seigneur ? Les réien-aimé, moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme
flexions des mortels sont incertaines et nos pensées instables ;
car un corps périssable appesantit notre âme et cette enve- et, qui plus est, prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus,
loppe d’argile alourdit notre esprit aux mille pensées. Nous j’ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant à
avons peine à nous représenter ce qui est sur terre et nous qui, en prison, j’ai donné la vie dans le Christ. Je te le renvoie,
trouvons avec effort ce qui est à notre portée ; ce qui est dans lui qui est comme mon cœur. Je l’aurais volontiers gardé aules cieux, qui donc l’a découvert ? Et qui aurait connu ta vo- près de moi pour qu’il me rende des services en ton nom, à
lonté si tu n’avais pas donné la Sagesse et envoyé d’en haut moi qui suis en prison à cause de l’Évangile. Mais je n’ai rien
ton Esprit Saint ? C’est ainsi que les sentiers des habitants de voulu faire sans ton accord pour que tu accomplisses ce qui
la terre sont devenus droits ; c’est ainsi que les hommes ont est bien, non par contrainte mais volontiers. S’il a été éloigné
appris ce qui te plaît et, par la Sagesse, ont été sauvés.
de toi pendant quelque temps, c’est peut-être pour que tu le
retrouves définitivement, non plus comme un esclave mais
mieux qu’un esclave, comme un frère bien-aimé : il l’est vraiment pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi aussi bien
humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je
suis en communion avec toi accueille-le comme si c’était moi.
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Psaume 89 (90)
Refrain : D’âge en âge, Seigneur,
tu as été notre refuge.
Tu fais retourner l’homme à la poussière,
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! »
À tes yeux, mille ans sont comme hier,
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit.
Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ;
dès le matin, c’est une herbe changeante :
elle fleurit le matin, elle change,
le soir, elle est fanée, desséchée.
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains.

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. »

Les infos de la paroisse
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 9 septembre 2019
dans les lieux de culte
(Voir affiche dans les églises)

Messes en septembre
en Maisons de Retraite

Les Rencontres Cléophas
JEUDI 12 SEPTEMBRE
Sospel → Chapelle St Jérôme (Piène Haute)
Rendez-vous 9 h à l’église de Sospel
Contact :
Direction Diocésaine des Pèlerinages : 04.93.89.20.51
Jean-Claude DESMIDT :
04.93.80.53.12

Maison Russe : mardi 10 à 10 h 30
Fondation Gastaldy : mardi 10 à 15 h 45
La Palmosa : jeudi 12 à 10 h 45
Les Hauts de Menton : vendredi 13 à 16 h

Archiconfrérie des Pénitents
de la Sainte Croix
GORBIO

Pèlerinage au Monastère de l’Annonciade
Fête de la Nativité de la Vierge
Avec la Chorale « Notre Dame des Rencontres »

Dimanche 15 septembre 2019
Fête de la Sainte Croix

Samedi 14 septembre 2019
Messe de rentrée de la paroisse
Eveil à la Foi, Catéchisme, Aumônerie, Jeunes des collèges

Départ : 9 h, à la gare routière.
Montée en pèlerinage et en prières vers le Monastère.
Messe à 11 h à la Chapelle de l’Annonciade.
Messe célébrée par le Père Philippe Guglielmi
Tous les paroissiens sont invités à se joindre à ce pèlerinage
Mentonnais.

Samedi 28 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.

EVEIL A LA FOI
POUR LES ENFANTS DE 3 À 7 ANS,
Rentrée
SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019
16 h dans la cour de l’église du Sacré-Cœur

Fête de la Saint Michel de Cabrolles

FÊTE DE LA SAINT MICHEL

Sainte-Agnès
Samedi 28 septembre 2019
Messe à 11 h

Dimanche 29 septembre 2019
Messe à 10 h en Basilique St Michel

Paroisse Notre Dame des Rencontres - 15 av. Édouard VII - 06500 Menton
Accueil paroissial : 04-93-35-70-45  http://paroissementon.fr/
E-mail : bureaupastoral.ndr@gmail.com (04.93.35.38.79)
E-mail : secretariatlelien.ndr@gmail.com (04.93.28.68.16)

