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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 »

E

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

F

rères, grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de 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.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 22-40)
« L’enfant grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse »

Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour

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.

la purification, les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le
présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout premierné de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Ils venaient aussi offrir
le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : un couple de tourterelles ou
deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé
Syméon. C’était un homme juste et religieux, qui attendait la Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l’Esprit Saint
l’annonce qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple. Au
moment où les parents présentaient l’enfant Jésus pour se conformer
au rite de la Loi qui le concernait, Syméon reçut l’enfant dans ses bras,
et il bénit Dieu en disant: « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux
laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont
vu le salut que tu préparais à la face des peuples: lumière qui se révèle
aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de
l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit de lui. Syméon les bénit, puis il
dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le
relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction – et
toi, ton âme sera traversée d’un glaive – : ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d’un grand nombre. » Il y avait aussi une
femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle était
très avancée en âge; après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle
était arrivée à l’âge de 84 ans. Elle ne s’éloignait pas du Temple, servant
Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure
même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l’enfant à tous
ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. 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.

Les infos de la paroisse
L’équipe de Menton serait heureuse de vous accueillir
Lors de sa réunion : vendredi 19 janvier 2018 à 14 h
Chez les Sœurs Missionnaires catéchistes
24, rue des Sœurs Munet (Menton)

Agenda de janvier 2018
Jeudi 11 : Mouvement Chrétien des Retraités
à 15 h au Sacré-Cœur.

Fête de Saint Sebastian à Castellar
Le 21 janvier 2018
Messe à 11 h en présence de
Mgr. MARCEAU

Un grand choix de Livres
pour tous, des BD, des
DVD et des CD, des Missels du dimanche, des Médailles, des Chapelets, Coffrets de produits monastiques, des Agendas, des
Icônes, etc.

Soirée d’Adoration.
LUNDI 8 JANVIER 2018.
20 h 30 chapelle Saint-Roch.

Les Rencontres Cléophas
VENDREDI 12 JANVIER
Eze village → chapelle St. Jean (La Turbie)
Rendez-vous 9 h à l’église Eze
Contact :
Direction Diocésaine des Pèlerinages : 04.93.89.20.51
Jean-Claude DESMIDT :
04.93.80.53.12

MARIAGES 2018

La librairie religieuse
Le Mercredi aux heures
d’ouverture de l’église.
Le Samedi et le Dimanche
Matin aux heures des
Messes dominicales.

Messe de janvier
en Maisons de Retraite
Maison Russe : mardi 23 à 10 h 30
Fondation Gastaldy : mardi 23 à 15 h 45
Les Citronniers : jeudi 25 à 16 h 30
Les Hauts de Menton : vendredi 26 à 16 h

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.
Groupe de prière de Saint Ignace
Tous les deuxième et quatrième lundis du mois
de 20h30 à 22h .
Salle Point de Rencontre de l’église du Sacré-Cœur.
Pour plus de renseignements :
Maria 0650153403—Adrienne 0642561329

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

Chapelet
Chapelle Ste. Jeanne d’Arc (Careï) : tous les samedis à 17 h.
Chapelle Saint-Roch : tous les jours à 15 h 30.
Église St. Joseph : mardi, mercredi, jeudi et vendredi
à 17 h 30.

Adoration Eucharistique et confession
Église du Sacré-Cœur, tous les mercredis à 17 h suivies de la
messe à 18 h.

Prière litanique et oraison
Chaque 1er vendredi du mois à 17 h 45 au Sacré-Cœur, suivies de la messe à 18 h.

Paroisse Notre Dame des Rencontres - 15 av. Édouard VII - 06500 Menton - 04-93-28-68-16
 http://paroissementon.fr/
E-mail : secretariatlelien.ndr@gmail.com
Accueil paroissial : 04-93-35-70-45 E-mail : bureaupastoral.ndr@gmail.com

