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Menton
Semaine du 10 au 17 septembre 2022
24ème dimanche du temps ordinaire

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (15, 1-10) Lecture brève

« Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit »

En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. Les pharisiens et les scribes
récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! » Alors Jésus leur dit cette
parabole : « Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller
chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ? Quand il l’a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout
joyeux, et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire : ‘Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue !’ Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n’ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a dix
pièces d’argent et qu’elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison, et chercher avec soin jusqu’à ce qu’elle la retrouve ? Quand elle l’a retrouvée, elle rassemble ses amies et ses voisines pour leur dire : ‘Réjouissez
-vous avec moi, car j’ai retrouvé la pièce d’argent que j’avais perdue !’ Ainsi je vous le dis : Il y a de la joie devant les
anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. »

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

RENTRÉE PAROISSIALE
ET FESTIVE
Dimanche 9 octobre
Église du Sacré-Cœur
Messe à 11 h *
Pique-nique
Témoignages
Stands de la vie paroissiale
Balèti

* Pour que tous
puissent venir
il y aura
une seule messe
le dimanche à 11

08/09/2022

CONFIRMATION DES ADULTES
Inscriptions avant le 15 novembre

Contact : Mme. Adrienne GHIBAUDO
adrienne.ghibaudo@orange.fr

INSCRIPTIONS
SAMEDI 17 SEPTEMBRE
DE 10 H À 12 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,

Rentrée du Catéchisme

Inscriptions

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

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

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

ADORATION
Église du Sacré-Cœur
7 h - 8 h Du mardi au vendredi
8 h - 9 h Samedi
17 h - 18 h Mardi, mercredi et jeudi

MARIAGES
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
Samedi 17 septembre :
11 h Église Sainte-Marguerite (Roquebrune Village) Laurent CASANOVA et Célia ZEDDA
14 h Basilique Saint-Michel (Menton) Giovanni CAIONE et Romina PALUMBA
16 h Basilique Saint-Michel (Menton) Cédric GAZZO et Marjorie TALLARIDA
16 h 30 Église Saint-Joseph (R.C.M.) Fabien BEXIGA et Olivia STELLATO

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)

