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Menton
Semaine du 26 décembre 2020 au 2 janvier 2021
La Sainte Famille
Lecture du livre de la Genèse (15, 1-6 ; 21, 1-3)
Lecture de la lettre aux Hébreux (11, 8.11-12.17-19)
« Ton héritier sera quelqu’un de ton sang »
« La foi d’Abraham, de Sara et d’Isaac »

En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à

Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de

Abram dans une vision : « Ne crains pas, Abram ! Je suis un
bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » Abram
répondit : « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me
donner ? Je m’en vais sans enfant, et l’héritier de ma maison,
c’est Élièzer de Damas. » Abram dit encore : « Tu ne m’as pas
donné de descendance, et c’est un de mes serviteurs qui sera
mon héritier. » Alors cette parole du Seigneur fut adressée à
Abram : « Ce n’est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu’un
de ton sang. » Puis il le fit sortir et lui dit : « Regarde le ciel, et
compte les étoiles, si tu le peux... » Et il déclara : « Telle sera ta
descendance ! » Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur
estima qu’il était juste. Le Seigneur visita Sara comme il l’avait
annoncé ; il agit pour elle comme il l’avait dit. Elle devint enceinte, et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse,
à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom
au fils que Sara lui avait enfanté : il l’appela Isaac.

Dieu : il partit vers un pays qu’il devait recevoir en héritage, et
il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sara, elle aussi,
malgré son âge, fut rendue capable d’être à l’origine d’une descendance parce qu’elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C’est pourquoi, d’un seul homme, déjà marqué par la
mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les
étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude
innombrable. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l’épreuve,
Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le fils unique,
alors qu’il avait reçu les promesses et entendu cette parole :
C’est par Isaac qu’une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les
morts ; c’est pourquoi son fils lui fut rendu : il y a là une préfiguration.

Psaume 104(105)
Refrain : Le Seigneur, c’est lui notre Dieu ;
il s’est toujours souvenu de son alliance.
Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ;
chantez et jouez pour lui,
redites sans fin ses merveilles.
Glorifiez-vous de son nom très saint :
joie pour les cœurs qui cherchent Dieu !
Cherchez le Seigneur et sa puissance,
recherchez sans trêve sa face.
Souvenez-vous des merveilles qu’il a faites,
de ses prodiges, des jugements qu’il prononça,
vous, la race d’Abraham son serviteur,
les fils de Jacob, qu’il a choisis.
Il s’est toujours souvenu de son alliance,
parole édictée pour mille générations :
promesse faite à Abraham,
garantie par serment à Isaac.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 22.39-40)
Lecture brève
« L’enfant grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse »

Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de
Moïse pour la purification, les parents de Jésus l’amenèrent à
Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Lorsqu’ils eurent
achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu
était sur lui.
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JEUDI 31 DÉCEMBRE 2020
St Joseph
Sacré-Cœur (Menton centre ville) :

9 h messe d’action de grâce de l’année écoulée
18 h messe d’action de grâce de l’année écoulée
VENDREDI 1er JANVIER 2021

St Joseph
Sacré-Cœur (Menton centre ville) :

11 h messe d’action de grâce pour la nouvelle année
18 h messe d’action de grâce pour la nouvelle année

RENCONTRE SERVANTS D’AUTEL
SAMEDI 9 JANVIER 2021
Église du Sacré-Cœur de 15 h 30 à 17 h
•
•
•

Formation des servants d’autel avec les
cérémoniaires et les vice-cérémoniaires.
Remise du livret de servant du 2ème trimestre.
Partage de la galette des Rois.
Réponse souhaitée
afin que la paroisse puisse prendre
le nombre de galettes
bureaupastoral.ndr@gmail.com ou 06.74.94.27.57

Sainte-Marie, Mère de Dieu
Solennité
1er janvier 2021
Messe à 18 h
en l’église du Sacré-Coeur

La librairie religieuse
Le Samedi et
le Dimanche matin
aux heures des
messes dominicales
et
Mardi, Mercredi, Jeudi et
Samedi
de 15 h à 17 h

MÉDAILLES et
CHAPELETS
MISSELS des DIMANCHES
BD, DVD et CD,
AGENDAS
ICÔNES
etc…
LIVRES D’OCCASION
Vente le 1er week-end du mois

SÉJOUR DE NEIGE
du 20 au 26 février 2021
LA CONDAMINE CHÂTELARD
Pour les jeunes de 7 à 17 ans :
- 3 journées de ski ou luge et activités neige.
- activités artistiques et manuelles.
- jeux de neige.
- veillée tous les soirs.
Tarif : 245 €
Ce prix comprend :
- hébergement en pension complète, encadrement et
services.
- remontées mécaniques et activités sur le centre.
- déplacement aller/retour en car de grand tourisme et
navette sur place.
Contact :
 04.93.35.38.79 ou bureaupastoral.ndr@gmail.com
 04.93.28.68.16 ou secretariatlelien.ndr@gamil.com
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