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Menton
Semaine du 22 au 29 septembre 2018
25ème dimanche du temps ordinaire

Lecture du livre de la Sagesse (2, 12. 17-20)
Lecture de la lettre de saint Jacques (3, 16 – 4, 3)
« Condamnons-le à une mort infâme »
« C’est dans la paix qu’est semée la justice, qui donne son fruit aux
artisans de la paix »
eux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes :
ien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au dé« Attirons le juste dans un piège car il nous contrarie, il s’oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de sordre et à toutes sortes d’actions malfaisantes. Au contraire,
Dieu et nous accuse d’infidélités à notre éducation. Voyons si la sagesse qui vient d’en haut est d’abord pure, puis pacifique,
ses paroles sont vraies, regardons comment il en sortira. Si le bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en
juste est fils de Dieu, Dieu l’assistera et l’arrachera aux mains bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C’est dans la paix
de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tour- qu’est semée la justice qui donne son fruit aux artisans de la
ments ; nous saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouve- paix. D’où viennent les guerres, d’où viennent les conflits
rons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, entre vous ? N’est-ce pas justement de tous ces désirs qui mèdit-il, quelqu’un interviendra pour lui. »
nent leur combat en vous-mêmes ? Vous êtes pleins de convoitises et vous n’obtenez rien, alors vous tuez ; vous êtes
jaloux et vous n’arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en
conflit et vous faites la guerre. Vous n’obtenez rien parce que
vous ne demandez pas ; vous demandez, mais vous ne recevez rien ; en effet, vos demandes sont mauvaises, puisque
c’est pour tout dépenser en plaisirs.

C

B

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (9, 30-37)
« Le Fils de l’homme est livré… Si quelqu’un veut être le premier, qu’il
soit le serviteur de tous »
Psaume 53 (54)
Refrain : Le Seigneur est mon appui entre tous.
Par ton nom, Dieu, sauve-moi,
par ta puissance rends-moi justice ;
Dieu, entends ma prière,
écoute les paroles de ma bouche.
Des étrangers se sont levés contre moi,
des puissants cherchent ma perte :
ils n’ont pas souci de Dieu.
Mais voici que Dieu vient à mon aide,
le Seigneur est mon appui entre tous.
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice,
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon !

En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses
disciples, et il ne voulait pas qu’on le sache, car il enseignait
ses disciples en leur disant : « Le Fils de l’homme est livré aux
mains des hommes ; ils le tueront et, trois jours après sa mort,
il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces
paroles et ils avaient peur de l’interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et, une fois à la maison, Jésus leur demanda : « De
quoi discutiez-vous en chemin ? » Ils se taisaient car, en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus
grand. S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : « Si
quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et
le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au
milieu d’eux, l’embrassa et leur dit : « Quiconque accueille en
mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille.
Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais
Celui qui m’a envoyé. »

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 8 septembre 2018
dans les lieux de culte
(Voir affiche dans les églises)

Messe de rentrée de la paroisse

MARIAGES 2019

Samedi 29 septembre à 18h
au Sacré-Cœur
Rencontre des servants de messe
(nouveaux et anciens) de 15h à 17h
Suivi d’un goûter
Remise des Cordelières aux servants de messe.

Fête de la Saint Michel de Cabrolles

Venez vous inscrire et
nous rencontrer au Bureau pastoral
du lundi au vendredi de 9 h et avant 10 h 30
et de 14 h 30 et avant 15 h 30

Saint-Agnès
Samedi 29 septembre
Messe à 11h
FÊTE DE LA SAINT MICHEL

15 Avenue Édouard VII 06500 Menton
 04 93 35 38 79
bureaupastoral.ndr@gmail.com

Dimanche 30 septembre 2018
Messe à 11h en Basilique St Michel
Présidée par le Père Guglieilmi

Inscriptions du 27 août 2018 au 31 janvier 2019

Bénédiction des animaux

Soirée d’Adoration
LUNDI 1er OCTOBRE 2018
20 h 30 chapelle Saint-Roch.

Fête de St. François d’Assise
Dimanche 7 Octobre à 15 h
Esplanade Palmero (Menton)

Les Rencontres Cléophas
VENDREDI 12 OCTOBRE
Clans → Chapelle St Roch à Marie
Rendez-vous 9 h à l’église de Clans

Messes en octobre
en Maisons de Retraite
Maison Russe : mardi 16 à 10 h 30
Fondation Gastaldy : mardi 16 à 15 h 45
Les Citronniers : jeudi 18 à 16 h 30
Les Hauts de Menton : vendredi 19 à 16 h

Contact :
Direction Diocésaine des Pèlerinages : 04.93.89.20.51
Jean-Claude DESMIDT :
04.93.80.53.12

Chapelle des Pénitents Noirs
Messe à 16 h 30
Tous les derniers samedi du mois
Paroisse Notre Dame des Rencontres - 15 av. Édouard VII - 06500 Menton - 04-93-28-68-16
 http://paroissementon.fr/
E-mail : secretariatlelien.ndr@gmail.com
Accueil paroissial : 04-93-35-70-45 E-mail : bureaupastoral.ndr@gmail.com

