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Menton
Semaine du 24 septembre au 1er octobre 2022
26ème dimanche du temps ordinaire

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (16,19-31)

« Tu as reçu le bonheur, et Lazare, le malheur. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance »

En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait

chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d’ulcères. Il
aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche ; mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or
le pauvre mourut, et les anges l’emportèrent auprès d’Abraham. Le riche mourut aussi, et on l’enterra. Au séjour des
morts, il était en proie à la torture ; levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria :
‘Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l’eau pour me rafraîchir la
langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. – Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi : tu as reçu le
bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la
souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer
vers vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous.’ Le riche répliqua : ‘Eh bien !
père, je te prie d’envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j’ai cinq frères : qu’il leur porte son témoignage,
de peur qu’eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture !’ Abraham lui dit : ‘Ils ont Moïse et les Prophètes : qu’ils les
écoutent ! – Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu’un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront.’ Abraham répondit : ‘S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts : ils ne
seront pas convaincus.’ »

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
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* 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

CONCERT
Chambre philharmonique de Cologne
Église du Sacré-Cœur
Dimanche 25 septembre à 15 h
Réservations : 04 83 93 70 20
Office de Tourisme (Menton) et sur place une heure avant.

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

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

CONCERT LYRIQUE
Arcomusica
Église du Sacré-Cœur
Dimanche 2 octobre à 15 h
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.

Les équipes de notre paroisse reprennent leurs réunions mensuelles de prière.
Voici un rappel des lieux et horaires :
Équipe de Gorbio (Patricia - 06 76 86 43 61) : le premier samedi du mois à 16 h.
Équipe de Sainte-Agnès (Laurence - 06 73 02 01 10) : le premier samedi du mois à 9 h 30.
Équipe de Carnolès (Line - 06 10 08 83 30) : le troisième jeudi du mois à 15 h.
Équipes de Menton :
- (Sylviane - 06 52 25 57 57) : le quatrième vendredi du mois à 15 h chez le père Bernardi, 22 rue Saint Michel.
- (Josiane - 06 23 42 35 60) : le troisième vendredi du mois à 14 h 30 dans la salle « Point Rencontre » au Sacré-Cœur.
Nous serions très heureux de vous y accueillir !
MARIAGES
Samedi 24 septembre :
14 h 30 Sainte-Marguerite (Roquebrune Village) David BORGHESI et Elisa VICINO
Samedi 8 octobre :
12 h 45 Saint-Michel (Menton) Quentin DUQUESNE et Marie TALLARIDA
Samedi 5 novembre :
14 h 30 Sacré-Cœur (Menton) Enrico AMALBERTI et Michèle DIATTA

MESSES AUX VILLAGES À 11 H : Castellar 2 octobre, Gorbio 16 octobre, Sainte-Agnès 9 (Cabrolles) et 23 (village) octobre.
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)

