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Menton
Semaine du 12 au 19 octobre 2019
28ème dimanche du temps ordinaire

Lecture du deuxième livre des Rois (15,4-17)
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à
« Naaman retourna chez l’homme de Dieu et déclara : Il n’y a pas Timothée (2, 8-13)
d’autre Dieu que celui d’Israël »
« Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons »

En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était

lépreux, descendit jusqu’au Jourdain et s’y plongea sept fois,
pour obéir à la parole d’Élisée, l’homme de Dieu ; alors sa
chair redevint semblable à celle d’un petit enfant : il était purifié ! Il retourna chez l’homme de Dieu avec toute son escorte ; il entra, se présenta devant lui et déclara : « Désormais,
je le sais : il n’y a pas d’autre Dieu, sur toute la terre, que celui
d’Israël ! Je t’en prie, accepte un présent de ton serviteur. »
Mais Élisée répondit : « Par la vie du Seigneur que je sers,
je n’accepterai rien. » Naaman le pressa d’accepter, mais il refusa. Naaman dit alors : « Puisque c’est ainsi, permets que ton
serviteur emporte de la terre de ce pays autant que deux mulets peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d’autres dieux qu’au Seigneur Dieu
d’Israël. »

Psaume 97(98)
Refrain : Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations.
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.
La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez !

Bien-aimé,

souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité
d’entre les morts, le descendant de David : voilà mon évangile. C’est pour lui que j’endure la souffrance, jusqu’à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n’enchaîne pas la parole
de Dieu ! C’est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu
a choisis, afin qu’ils obtiennent, eux aussi, le salut qui est dans
le Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Voici une parole digne
de foi : si nous sommes morts avec lui, avec lui nous vivrons.
Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons. Si
nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de
foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter luimême.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (17, 11-19)
« Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et
rendre gloire à Dieu ! »

En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il
entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils
s’arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, maître, prends
pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L’un
d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant
Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de
Jésus en lui rendant grâce. Or, c’était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les dix n’ont-ils pas été
purifiés ? Les neuf autres, où sont-ils ? Il ne s’est trouvé parmi
eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à
Dieu ! » Jésus lui dit : « Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. »

Les infos de la paroisse
Messes d’octobre
en Maisons de Retraite

Les choristes du Diocèse viendront en répétition
pour les Ancolies à Menton
la journée du samedi 19 octobre prochain.

Maison Russe : mardi 15 à 10 h 30
Fondation Gastaldy : mardi 15 à 15 h 45
Les Citronniers : jeudi 17 à 16 h 30
La Palmosa : jeudi 17 à 10 h 30
Les Hauts de Menton : vendredi 18 à 16 h

Les choristes participeront avec animations
à la messe de 18 h au Sacré-Cœur.

Message du Curé-Archiprêtre :
Des Liturgies Orthodoxes en roumain et français
seront célébrées dans la chapelle N.D. de Fatima (Borrigo) deux fois par mois.
Prochaine date : dimanche 20 octobre à 10 h

Semaine Missionnaire
Mondiale
du 13 au 20 octobre

Dimanche 20 octobre 2019
Dimanche Missionnaire Mondial.
Quête pour la mission de l’église.

Chapelet
Église du Sacré-Cœur : tous les jeudis à 17 h 30
tous les derniers dimanche du mois à 17 h 15 (animé à l’orgue)
Chapelle Ste Jeanne d’Arc (Careï) : tous les samedis à 17 h
Chapelle Saint-Roch : tous les jours à 15 h 30
Chapelet de Montligeon, tous les 3ème vendredi du mois à 15 h 30
Église St Joseph : lundi, mardi, jeudi et vendredi à 9 h

Adoration Eucharistique
Église du Sacré-Cœur : tous les mercredis à 17 h, (confession) suivies de la messe à 18 h
Église St Joseph : tous les 1er vendredi du mois de 9 h à 10 h
Chapelle Saint-Roch : tous les 1er lundi du mois de 20 h 30 à 22 h

Prière litanique et oraison
Sacré-Cœur : tous les 1er vendredi du mois à 17 h 45, suivies de la messe à 18 h

Eglise du Sacré-Cœur
Récitation du chapelet à 17 h 15, animé à l’orgue.
Tous les derniers dimanche du mois.
Première date : dimanche 27 octobre
« Venez nombreux prier la très sainte Vierge »

Le bureau pastoral
Permanence
mariages et baptêmes
sera fermé
du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2019
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