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Menton
Semaine du 10 au 17 février 2018
6ème dimanche du temps ordinaire

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux
Lecture du livre des Lévites (13, 1-2. 45-46)
« Le lépreux habitera à l’écart, son habitation sera hors du camp » Corinthiens (10, 31 – 11, 1)
« Imitez-moi, comme moi aussi j’imite le Christ »
e Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron, et leur
rères, tout ce que vous faites : manger, boire, ou
dit : « Quand un homme aura sur la peau une tumeur, une
inflammation ou une pustule qui soit une tache de lèpre, on toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez
l’amènera au prêtre Aaron ou à l’un des prêtres ses fils. Le un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les
lépreux atteint d’une tache portera des vêtements déchirés et païens, ni pour l’Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toute
les cheveux en désordre, il se couvrira le haut du visage jus- circonstance, je tâche de m’adapter à tout le monde, sans
qu’aux lèvres et il criera : “Impur ! Impur !” Tant qu’il gardera chercher mon intérêt personnel mais celui de la multitude des
cette tache, il sera vraiment impur. C’est pourquoi il habitera à hommes, pour qu’ils soient sauvés. Imitez moi, comme moi
l’écart, son habitation sera hors du camp. »
aussi j’imite le Christ.
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Psaume 31 (32)
Refrain : Tu es un refuge pour moi,
de chants de délivrance tu m’as entouré.
Heureux l’homme dont la faute est enlevée
et le péché remis !
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense,
dont l’esprit est sans fraude !
Je t’ai fait connaître ma faute,
je n’ai pas caché mes torts.
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur
en confessant mes péchés. »
Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute.
Que le Seigneur soit votre joie !
Exultez, hommes justes !
Hommes droits, chantez votre allégresse !

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 40-45)
« La lèpre le quitta et il fut purifié »

En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus ; il le
supplia et, tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu
peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main,
le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l’instant
même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le
renvoya aussitôt en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la Loi : cela sera pour les
gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait
plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l’écart,
dans des endroits déserts. De partout cependant on venait à
lui.

Les infos de la paroisse
CONCERT - Église Saint Joseph (Roquebrune Cap Martin)
Lundi 12 février à 18 h 30
« Caravane Musicale »
Printemps des Arts de Monte-Carlo

SÉJOUR DE NEIGE
du 26 février au 3 mars
2018
LA CONDAMINE CHATELARD

(Entrée Libre)

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.

Célébration des Cendres

Tarif : 270€.
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 :
Père Philippe GUGLIELMI (directeur du séjour).
 06.74.94.27.57 ou guglielmip@wanadoo.fr

MERCREDI 14 FÉVRIER 2018
Église du Sacré-Cœur : 11 h et 18 h.
Église Saint-Joseph : 18 h.

ÉQUIPES DU ROSAIRE
L’équipe de Menton se réunira le vendredi 23 février à 14 h 30
Chez les Sœurs missionnaires catéchistes
24 rue Sœurs Munet
Vous pouvez, en toute liberté, venir prier avec l’équipe
qui sera heureuse de vous accueillir.

RELIQUES DE SAINTE THÉRÈSE DE L’ENFANT JÉSUS DE LA SAINTE FACE

Église du Sacré-Cœur

DIMANCHE 18 FÉVRIER : À la fin de la messe de 18 h,
accueil des Reliques de Sainte Thérèse
LUNDI 19 FÉVRIER : L’église sera ouverte
exceptionnellement, de 9 h du matin à 22 h du soir,
sans interruption (confessions, prières,…)
De 10 h à 11 h
De 14 h à 15 h
De 15 h à 16 h
De 16 h à 17 h
De 17 h à 18 h
À 18 h Messe
De 20 h à 22 h

Temps de prières, anime par les Sœur de la Maison de la Vierge
Exposition du Saint Sacrement (Adoration)
Chapelet
Travailleuses Missionnaires
Groupe de prière de Michel Chabanon
Veillée et Temps de prière

PRIX TOMBOLA KERMESSE
N°1271

1er Lot :

Voyage de 3 jours en Toscane
pour 2 personnes
N°2180 2ème Lot : 1 Plancha
N°1893 3ème Lot : 1 Cafetière électrique
N°2720 4ème Lot : 1 Fer électrique
N°0040 5ème Lot : 1 Boitier MP3
N°1975 6ème Lot : 1 Service à café « chinois »

N°2096
N°2412
N°0187
N°1982
N°1781
N°1507

7ème Lot : 1 Assortiment de Foie de canard
8ème Lot : Panier du Périgord (Bon achat)
9ème Lot : 1 Bouteille de« Poire Williams »
10émé Lot : 1 Magnum de vin rouge
11ème Lot : 1 Soin du visage (Complet)
12ème Lot : 1 Bon d’achat de 50 € (Super U)

Tous les billets se terminant par 5 gagnent 1 lot.
POIDS DU PANIER 7 KGS. - BON N° 35
Retrait des lots:
À partir du 5 février jusqu’au 15 février. Tous les jours (sauf samedi et dimanche) Salle Bonfante
Matin 10 h - 12 h Après-midi 14 h 30 - 17 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

