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Menton
Semaine du 21 au 28 septembre 2019
25ème dimanche du temps ordinaire

Lecture du livre du prophète Amos (8, 4-7)
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à
« Contre ceux qui ‘’achètent le faible pour un peu d’argent ’’ » Timothée (2, 1-8)
« J’encourage à faire des prières pour tous les hommes à Dieu qui veut
coutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour
que tous les hommes soient sauvés »
anéantir les humbles du pays, car vous dites : « Quand donc la
ien-aimé, j’encourage, avant tout, à faire des defête de la nouvelle lune sera-t-elle passée, pour que nous puissions vendre notre blé ? Quand donc le sabbat sera-t-il fini, mandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce
pour que nous puissions écouler notre froment ? Nous allons pour tous les hommes, pour les chefs d’État et tous ceux qui
diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les ba- exercent l’autorité, afin que nous puissions mener notre vie
lances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d’argent, dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette
le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut
jusqu’aux déchets du froment ! » Le Seigneur le jure par la que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine
Fierté de Jacob : Non, jamais je n’oublierai aucun de leurs mé- connaissance de la vérité. En effet, il n’y a qu’un seul Dieu, il
faits.
n’y a aussi qu’un seul médiateur entre Dieu et les hommes : un
homme, le Christ Jésus, qui s’est donné lui-même en rançon
pour tous. Aux temps fixés, il a rendu ce témoignage, pour
lequel j’ai reçu la charge de messager et d’apôtre – je dis vrai,
je ne mens pas – moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu’en tout lieu les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute.
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Psaume 112 (113)
Refrain : Louez le nom du Seigneur :
de la poussière il relève le faible.
Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles !
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre.
De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu’il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (16, 10-13)
Lecture brève

« Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent »

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Celui qui
est digne de confiance dans la moindre chose est digne de
confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête
dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande.
Si donc vous n’avez pas été dignes de confiance pour l’argent
malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? Et si, pour
ce qui est à autrui, vous n’avez pas été dignes de confiance, ce
qui vous revient, qui vous le donnera ? Aucun domestique ne
peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre,
ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. »

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

EVEIL A LA FOI

Samedi 28 septembre à 18 h
au Sacré-Cœur

POUR LES ENFANTS DE 3 À 7 ANS,
Rentrée

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.

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

Chapelet
Église du Sacré-Cœur : tous les jeudis à 17 h 30
Chapelle Ste Jeanne d’Arc (Careï) : tous les samedis à 17 h
Chapelle Saint-Roch : tous les jours à 15 h 30
Chapelet de Montligeon, tous les 3ème vendredi du mois à 15 h 30
Église St Joseph : lundi, mardi, jeudi et vendredi à 9 h

Adoration Eucharistique
Église du Sacré-Cœur : tous les mercredis à 17 h, (confession) suivies de la messe à 18 h
Église St Joseph : tous les 1er vendredi du mois de 9 h à 10 h
Chapelle Saint-Roch : tous les 1er lundi du mois de 20 h 30 à 22 h

Prière litanique et oraison
Sacré-Cœur : tous les 1er vendredi du mois à 17 h 45, suivies de la messe à 18 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

CHAPELLE STE JEANNE D’ARC
Réouverture de la chapelle après les travaux de réfection
Samedi 5 octobre à 18 h
Messe célébrée par le Père Guglielmi

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