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Menton
Semaine du 30 janvier au 6 février 2021
4ème dimanche du temps ordinaire

Lecture du livre du Deutéronome (18, 15-20)
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux
« Je ferai se lever un prophète ; je mettrai dans sa bouche mes paroles » Corinthiens (7, 32-35)
« La femme qui reste vierge a le souci des affaires du Seigneur, afin d’être
oïse disait au peuple : « Au milieu de vous, parmi
sanctifiée »
vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète
rères, j’aimerais vous voir libres de tout souci. Celui
comme moi, et vous l’écouterez. C’est bien ce que vous avez
demandé au Seigneur votre Dieu, au mont Horeb, le jour de qui n’est pas marié a le souci des affaires du Seigneur, il
l’assemblée, quand vous disiez : “Je ne veux plus entendre la cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le
voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande souci des affaires de ce monde, il cherche comment plaire à sa
flamme, je ne veux pas mourir !” Et le Seigneur me dit alors : femme, et il se trouve divisé. La femme sans mari, ou celle qui
“Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de reste vierge, a le souci des affaires du Seigneur, afin d’être
leurs frères un prophète comme toi ; je mettrai dans sa sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a
bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. le souci des affaires de ce monde, elle cherche comment plaire
Si quelqu’un n’écoute pas les paroles que ce prophète pronon- à son mari. C’est dans votre intérêt que je dis cela ; ce n’est
cera en mon nom, moi-même je lui en demanderai compte. pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce
Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans
nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parle- partage.
rait au nom d’autres dieux, ce prophète-là mourra.” »
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Psaume 94 (95)
Refrain : Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur.
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit
le troupeau guidé par sa main.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
comme au jour de tentation et de défi,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 21-28)
« Il enseignait en homme qui a autorité »

Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait
en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il
y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier : « Que nous veux-tu, Jésus de
Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es : tu
es le Saint de Dieu. » Jésus l’interpella vivement : « Tais-toi !
Sors de cet homme. » L’esprit impur le fit entrer en convulsions, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous
frappés de stupeur et se demandaient entre eux : « Qu’estce que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau, donné
avec autorité ! Il commande même aux esprits impurs, et ils
lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout,
dans toute la région de la Galilée.
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NOUVEAUX HORAIRES DES MESSES
À partir du 1er février

Messes en semaine (lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi) : 17 h (Église du Sacré-Cœur)
Messe de samedi après-midi : 16 h 30
(Église du Sacré-Cœur, St. Joseph, Chapelle de la Miséricorde, Notre-Dame des Fatima et Ste. Jeanne D’Arc)
St. Roman, une fois par mois.
Messes de dimanche matin : 9 h 30
(St. Martin et St. Laurent)
Messes de dimanche matin : 11 h
(Église du Sacré-Cœur, Basilique, St. Joseph et Ste. Marguerite)
Castellar, Gorbio et Ste. Agnès, une fois par mois.
Messes de dimanche après-midi : 16 h 30 (Église du Sacré-Cœur)

ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR
ÉGLISE SAINT-JOSEPH

Mardi 2 février :
Présentation du Seigneur. Fête

Mardi 2 février :
Présentation du Seigneur. Fête

Messe à 17 h

(Bénédiction des cierges)

Messe à 9 h

Mercredi 3 février :
Saint Blaise

Messe à 17 heures,
suivit de la bénédiction de Saint Blaise
contre les maux de gorge,
pour les fidèles que le désirent.
Vendredi 5 février :
Ste. Agathe, vierge et martyre.
Mémoire
Messe à 17 h

Vendredi 5 février :
Ste. Agathe, vierge et martyre.
Mémoire
Messe à 9 h
……………………….
Reprise du Chapelet
Après la messe de 9h, mardi et le vendredi.

Célébration des Cendres
MERCREDI 17 FÉVRIER 2021
Église du Sacré-Cœur : 11 h et 16 h 30
Vous pouvez déposer vos anciens rameaux :
- à l’accueil de l’église du Sacré-Cœur
et
- à l’accueil du presbytère
(du 1er au 12 février)
Ils seront brulés le dimanche 14 février
à la messe de 11h au Sacré-Cœur
Célébration des Cendres
MERCREDI 17 FÉVRIER 2021
Église Saint-Joseph : 11 h
Paroisse Notre Dame des Rencontres - 15 av. Édouard VII - 06500 Menton
Accueil paroissial : 04-93-35-70-45  http://paroissedementon.fr/
E-mail : bureaupastoral.ndr@gmail.com (04.93.35.38.79)
E-mail : secretariatlelien.ndr@gmail.com (04.93.28.68.16)

