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Menton
Semaine du 14 au 21 septembre 2019
24ème dimanche du temps ordinaire

Lecture du livre de l’Exode (32, 7-11.13-14)
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre
« Le Seigneur renonça au mal qu’il avait voulu faire » à Timothée (1, 12-17)
« Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs »
n ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse : « Va, desien-aimé, je suis plein de gratitude envers celui qui
cends, car ton peuple s’est corrompu, lui que tu as fait monter
du pays d’Égypte. Ils n’auront pas mis longtemps à s’écarter me donne la force, le Christ Jésus notre Seigneur, car il m’a
du chemin que je leur avais ordonné de suivre ! Ils se sont fait estimé digne de confiance lorsqu’il m’a chargé du ministère,
un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent.
ont offert des sacrifices en proclamant : ‘Israël, voici tes dieux, Mais il m’a été fait miséricorde, car j’avais agi par ignorance,
qui t’ont fait monter du pays d’Égypte.’ » Le Seigneur dit en- n’ayant pas encore la foi ; la grâce de notre Seigneur a été encore à Moïse : « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque core plus abondante, avec la foi, et avec l’amour qui est dans
raide. Maintenant, laisse-moi faire ; ma colère va s’enflammer le Christ Jésus. Voici une parole digne de foi, et qui mérite
contre eux et je vais les exterminer ! Mais, de toi, je ferai une d’être accueillie sans réserve : le Christ Jésus est venu dans le
grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu monde pour sauver les pécheurs ; et moi, je suis le premier
en disant : « Pourquoi, Seigneur, ta colère s’enflammerait-elle des pécheurs. Mais s’il m’a été fait miséricorde, c’est afin
contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d’Égypte par ta qu’en moi le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience,
grande force et ta main puissante ? Souviens-toi de tes servi- pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui, en
teurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même : vue de la vie éternelle. Au roi des siècles, au Dieu immortel,
‘Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel ; invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles des
je donnerai, comme je l’ai dit, tout ce pays à vos descendants, siècles. Amen.
et il sera pour toujours leur héritage.’ » Le Seigneur renonça
au mal qu’il avait voulu faire à son peuple.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (15, 1-10)
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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
Psaume 50 (51)
Refrain : Oui, je me lèverai,
et j’irai vers mon Père.
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ;
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé.

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. »

Les infos de la paroisse
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
Sainte-Agnès
Samedi 28 septembre 2019
Messe à 11 h

Agenda d’octobre
Jeudi 3 : Mouvement Chrétien des Retraités
à 15 h au Sacré-Cœur.

Soirée d’Adoration
LUNDI 7 OCTOBRE 2019
20 h 30 chapelle Saint-Roch

LIBRAIRIE

RELIGIEUSE

_________

__________

Baptême
Communion
Confirmation
Mariage

Des cadeaux
pour placer
Dieu
au cœur
de nos vies

Messe de rentrée de la paroisse
Eveil à la Foi, Catéchisme, Aumônerie, Jeunes des collèges
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.

FÊTE DE LA SAINT MICHEL
Dimanche 29 septembre 2019
Messe à 10 h en Basilique St Michel

Bénédiction des animaux
Fête de la Saint François d’Assise
Dimanche 6 Octobre à 14 h 30
Esplanade Palmero (Menton)

MARIAGES 2020

Venez vous inscrire et
nous rencontrer au Bureau Pastoral
Lundi, mardi et mercredi
de 9 h à 12 h
et
de 15 h 30 à 17 h
15 Avenue Édouard VII 06500 Menton
04 93 35 38 79
 bureaupastoral.ndr@gmail.com
Inscriptions du 2 septembre 2019
au 31 janvier 2020

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)

