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Menton
Semaine du 5 au 12 octobre 2019
27ème dimanche du temps ordinaire

Lecture du livre du prophète Habacuc (1, 2-3 ; 2, 2-4) Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à
« Le juste vivra par sa fidélité » Timothée (1, 6-8.13-14)
« N’aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur »
ombien de temps, Seigneur, vais-je appeler, sans que
ien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de
tu entendes ? crier vers toi : « Violence ! », sans que tu
sauves ? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère ? Dieu ce don qui est en toi depuis que je t’ai imposé les mains.
Devant moi, pillage et violence ; dispute et discorde se déchaî- Car ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné,
nent. Alors le Seigneur me répondit : Tu vas mettre par écrit mais un esprit de force, d’amour et de pondération. N’aie
une vision, clairement, sur des tablettes, pour qu’on puisse la donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et
lire couramment. Car c’est encore une vision pour le temps n’aie pas honte de moi, qui suis son prisonnier ; mais, avec la
fixé ; elle tendra vers son accomplissement, et ne décevra pas. force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l’annonce
Si elle paraît tarder, attends-la : elle viendra certainement, sans de l’Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les paroles soretard. Celui qui est insolent n’a pas l’âme droite, mais le juste lides que tu m’as entendu prononcer dans la foi et dans
vivra par sa fidélité.
l’amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi
dans toute sa beauté, avec l’aide de l’Esprit Saint qui habite en
nous.

C

B

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.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (17, 5-10)
« Si vous aviez de la foi ! »

En ce temps-là, les Apôtres dirent au Seigneur :

« Augmente en nous la foi ! » Le Seigneur répondit : « Si vous
aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l’arbre que voici : ‘Déracine-toi et va te planter dans
la mer’, et il vous aurait obéi. Lequel d’entre vous, quand son
serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour
des champs : ‘Viens vite prendre place à table’ ? Ne lui dira-til pas plutôt : ‘Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me
servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et
boiras à ton tour’ ? Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d’avoir exécuté ses ordres ? De même vous aussi, quand
vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites :
‘Nous sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait que
notre devoir’ »

Les infos de la paroisse
RELANCE DE LA CAMPAGNE DU DENIER 2019
En février dernier, nous lancions la collecte du Denier de l’Église : comme vous le savez peut-être, les sommes collectées
à cette occasion sont la seule ressource dont dispose le diocèse pour assurer une juste rémunération aux prêtres et à ses salariés
chaque mois.
Aujourd’hui, nous voulons vous informer de l’état de la collecte et plus précisément du nombre de donateurs.
Vous avez été nombreux à vous mobiliser pour soutenir votre Église ! Un grand merci à tous les donateurs pour leur générosité ! Nous devons poursuivre nos efforts en appelant le plus grand nombre de catholiques à participer à cette collecte.
Toute participation est importante. Vous pouvez donner en ligne : c’est rapide, pratique et sécurisé sur nice.catholique.fr
Si vous avez déjà donné, nous vous en remercions.
Vous pouvez encore nous aider en partageant cette actualité !
Merci pour votre contribution !
Vous trouverez au fond de l’église des tracts du Denier : que chacun en prenne pour soi et pense à un
proche qui ne donne pas encore pour le lui remettre.

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

Soirée d’Adoration
LUNDI 7 OCTOBRE 2019
20 h 30 chapelle Saint-Roch

Les Rencontres Cléophas
SAMEDI 12 OCTOBRE
Bouyon → Chapelle Ste Marguerite
Rendez-vous 9 h à l’église de Bouyon
Contact :
Direction Diocésaine des Pèlerinages : 04.93.89.20.51
Jean-Claude DESMIDT :
04.93.80.53.12

Service diocésain de la catéchèse
04 93 89 02 98-catechesenice@gmail.com
Contact : Valérie Dupire-KTPA

Nouvelle date

Les choristes du Diocèse viendront en répétition
pour les Ancolies à Menton
la journée du samedi 19 octobre prochain.
Les choristes participeront avec animations
à la messe de 18 h au Sacré-Cœur.

CONCERT
DIMANCHE 27 OCTOBRE 2019
15 h 30 en l’église du Sacré-Cœur
Polyphonique de Vintimille
Entrée libre.
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