Le

Lien
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Menton
Semaine du 17 au 24 septembre 2022
25ème dimanche du temps ordinaire

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (16,1-13)

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

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dila-

pidant ses biens. Il le convoqua et lui dit : ‘Qu’est-ce que j’apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion,
car tu ne peux plus être mon gérant.’ Le gérant se dit en lui-même : ‘Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la
gestion ? Travailler la terre ? Je n’en ai pas la force. Mendier ? J’aurais honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu’une
fois renvoyé de ma gérance, des gens m’accueillent chez eux.’ Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes
envers son maître. Il demanda au premier : ‘Combien dois-tu à mon maître ?’ Il répondit : ‘Cent barils d’huile.’ Le gérant lui dit : ‘Voici ton reçu ; vite, assieds-toi et écris cinquante.’ Puis il demanda à un autre : ‘Et toi, combien dois-tu ?’
Il répondit : ‘Cent sacs de blé.’ Le gérant lui dit : ‘Voici ton reçu, écris 80’. Le maître fit l’éloge de ce gérant malhonnête
car il avait agi avec habileté ; en effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien
moi, je vous le dis : Faites-vous des amis avec l’argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ces amis vous
accueillent dans les demeures éternelles. 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. »

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

15/09/2022

* Le dimanche 9 octobre à 11 h en l’église du Sacré-Cœur, c’est la seule messe
du dimanche pour toute la paroisse, afin de réunir tous les paroissiens.
Les messes du samedi soir sont maintenues
pour ceux qui sont dans l’incapacité d’assister à la messe du dimanche matin.

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

FÊTE DE LA SAINTE CROIX
et Fête de l’Archiconfrérie
des Pénitents Blancs
Gorbio
Dimanche 18 septembre à 11 h
Procession, baptêmes et vêture du nouveau Pénitent

CONCERT SOLIDAIRE
Chapelle N.D. de Fatima (Borrigo)
Dimanche 18 septembre à 17 h

FÊTE DE LA SAINT-MICHEL
Dimanche 25 septembre 2022
Messe à 10 h en Basilique St Michel
au lieu de 11 h

Entrée libre : Participation laissé à votre appréciation
Réservations : 06 44 71 60 87

Neuvaine à l’archange Saint-Michel
du 21 au 29 septembre 2022
De 16 h à 17 h
Basilique Saint-Michel

CHORALE N.D. DES NEIGES (Sainte-Agnès)
•
•

RECHERCHE
Chanteur(euse)s, quel que soit le niveau
Musicien(ne)s, quel que soit l’instrument (sauf batterie)

Répétitions : les vendredis de 18 h 30 à 20 h 30
à l’église N.D. des Neiges (Sainte-Agnès village)
Contact : Laurence DENIS 06 73 02 01 10
GRAND MÉNAGE DE RENTRÉE
DE L’ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR
Samedi 24 septembre de 9 h à 12 h
Toutes les mains sont les bienvenues !
Un grand Merci d’avance

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.

MARIAGES
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
Samedi 24 septembre :
14 h 30 Sainte-Marguerite (Roquebrune Village) David BORGHESI et Elisa VICINO

MESSES AUX VILLAGES À 11 H : Gorbio 18 septembre, Sainte-Agnès 11(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)

