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Semaine du 6 au 13 janvier 2018
Épiphanie du Seigneur

Lecture du livre du prophète Isaïe (60, 1-6)
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens
« La gloire du Seigneur s’est levée sur toi » (3, 2-3a. 5-6)
« Il est maintenant révélé que les nations sont associées au même héritage,
ebout, Jérusalem, resplendis! Elle est venue, ta luau partage de la même promesse »
mière, et la gloire du Seigneur s’est levée sur toi. Voici que les
rères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la
ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les
peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire appa- grâce que Dieu m’a donnée pour vous: par révélation, il m’a
raît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois, vers la fait connaître le mystère. Ce mystère n’avait pas été porté à la
clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour, et regarde : tous, connaissance des hommes des générations passées, comme il
ils se rassemblent, ils viennent vers toi ; tes fils reviennent de a été révélé maintenant à ses saints Apôtres et aux prophètes,
loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu dans l’Esprit. Ce mystère, c’est que toutes les nations sont
seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d’au associées au même héritage, au même corps, au partage de la
-delà des mers afflueront vers toi, vers toi viendront les ri- même promesse, dans le Christ Jésus, par l’annonce de
chesses des nations. En grand nombre, des chameaux t’enva- l’Évangile.
hiront, de jeunes chameaux de Madiane et d’Épha. Tous les
gens de Saba viendront, apportant l’or et l’encens; ils annonceront les exploits du Seigneur.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (2, 1-12)
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Nous sommes venus d’Orient adorer le roi J ésus

Psaume 71 (72)
Refrain : Toutes les nations, Seigneur,
se prosterneront devant toi.
Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
à ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,
qu’il fasse droit aux malheureux !
En ces jours-là, fleurira la justice,
grande paix jusqu’à la fin des lunes!
Qu’il domine de la mer à la mer,
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !
Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents.
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande.
Tous les rois se prosterneront devant lui,
tous les pays le serviront.
Il délivrera le pauvre qui appelle
et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,
du pauvre dont il sauve la vie.

était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le
Grand. Or, voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à
Jérusalem et demandèrent: « Où est le roi des Juifs qui vient
de naître? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes
venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi
Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit
tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : Et
toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi
les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le
berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les
mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l’étoile
était apparue; puis il les envoya à Bethléem, en leur disant: «
Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand
vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi
aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi,
ils partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient
les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de
l’endroit où se trouvait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils se
réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison,
ils virent l’enfant avec Marie sa mère; et, tombant à ses pieds,
ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et
lui offrirent leurs présents: de l’or, de l’encens et de la myrrhe.
Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils
regagnèrent leur pays par un autre chemin.

Les infos de la paroisse
RENCONTRE SERVANTS D’AUTEL
•
•
•
•

Formation des servants d’autel avec les
cérémoniaires et les vice-cérémoniaires.
Remise du livret de servant du 2ème trimestre.
Présentation du camps à Rome (du 23 au 28 avril 2018).
Partage de la galette des Rois.

Les cordelières blanche et rouge
SAMEDI 27 JANVIER 2018
Église du Sacré-Cœur de 15 h à 16 h 30

Les cordelières bleu, vert et orange
SAMEDI 3 FÉVRIER 2018
Église du Sacré-Cœur de 15 h à 16 h 30
Père Philippe GUGLIELMI :
guglielmip@wanadoo.fr ou 06.74.94.27.57

Dimanche 14 janvier 2018
Concert avec l’ensemble orchestral
ARCO MUSICA
à l’église du Sacré-Cœur à 15 h
(Entrée libre)

Messe de confirmation
des jeunes de Menton
et de Doyenné
Samedi 20 janvier
au Sacré-Cœur
à 18 h

Messe de Fiancés
Samedi 27 janvier
à 18 h
à l’église du Sacré-Cœur

PASTORALE DE LA SANTÉ
DIMANCHE 28 JANVIER 2018
Messe des Malade, 11 h en l’église du Sacré-Cœur
Baptisés, nous sommes devenus des membres du Corps
du Christ.
A d'autres moments, nous avons reçu d'autres sacrements : eucharistie, confirmation, réconciliation ou mariage, qui
ont déployé en nous, pour telle étape de la vie ou dans le quotidien, la grâce du baptême. L'onction des malades consacre le
temps de la maladie ou de la fragilité qu'occasionne la vieillesse.
Ce sacrement n'est pas celui des derniers moments de la
vie. Saint Marc (5, 13) écrit que les apôtres faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et qu'ils les guérissaient et
saint Jacques (4, 15) invite ceux qui sont malades à appeler les
anciens de l'Église pour que ceux-ci fassent des prières sur lui et
des onctions d'huile :
« La foi sauvera le malade, le Seigneur le relèvera. »
Pour recevoir le sacrement des malades lors de la messe, merci
de remplir le coupon d’inscription mis à votre disposition
à l’accueil de l’église.

KERMESSE PAROISSIALE
SAMEDI 3 et DIMANCHE 4 FEVRIER 2018

Les billets de tombola sont en vente dès maintenant
dans nos églises et relais.
Prix du billet : 1€.
1er prix : un voyage en Toscane.
Nombreux lots de valeur.

MARIAGES 2018

Venez vous inscrire et
nous rencontrer au Bureau pastoral
du lundi au vendredi de 9 h et avant 11 h
et de 14 h 30 et avant 16 h.
15 Avenue Édouard VII 06500 Menton
04 93 35 38 79
 bureaupastoral.ndr@gmail.com
Inscriptions du 7 août 2017 au 26 janvier 2018

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
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