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Semaine du 17 au 24 février 2018
1er dimanche du carême

Lecture du livre de la Genèse (9, 8-15)
Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre
« Alliance de Dieu avec Noé qui a échappé au déluge » (3, 18-22)
« Le baptême vous sauve maintenant »
ieu dit à Noé et à ses fils : « Voici que moi, j’établis
ien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les pémon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et
avec tous les êtres vivants qui sont avec vous : les oiseaux, le chés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous
bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de introduire devant Dieu ; il a été mis à mort dans la chair, mais
l’arche. Oui, j’établis mon alliance avec vous : aucun être de vivifié dans l’Esprit. C’est en lui qu’il est parti proclamer son
chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge, il n’y aura message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis,
plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore : « Voici avaient refusé d’obéir, au temps où se prolongeait la patience
le signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous et avec de Dieu, quand Noé construisit l’arche dans laquelle un petit
tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations nombre, en tout huit personnes, furent sauvées à travers l’eau.
à jamais : je mets mon arc au milieu des nuages pour qu’il soit C’était une figure du baptême qui vous sauve maintenant : le
le signe de l’alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassem- baptême ne purifie pas de souillures extérieures, mais il est
blerai les nuages au-dessus de la terre et que l’arc apparaîtra au l’engagement envers Dieu d’une conscience droite et il sauve
milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est par la résurrection de Jésus Christ, lui qui est à la droite de
entre moi et vous et tous les êtres vivants : les eaux ne se Dieu, après s’en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les
changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. »
anges, ainsi que les Souverainetés et les Puissances.
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Psaume 24 (25)
Refrain : Tes chemins, Seigneur, sont amour
et vérité pour qui garde ton alliance.
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Dans ton amour, ne m’oublie pas,
en raison de ta bonté, Seigneur.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 12-15)
« Jésus fut tenté par Satan, et les anges le servaient »

En ce temps-là, Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt
l’Esprit le pousse au désert et, dans le désert, il resta quarante
jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les
anges le servaient. Après l’arrestation de Jean, Jésus partit
pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les
temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »

Les infos de la paroisse
LA COLLECTE DU DENIER 2018
EST LANCÉE !

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

Grâce à votre participation au Denier, nous
sommes en mesure d’accompagner l’ensemble de
nos paroissiens dans leur vie de chrétien : la célébration de la messe, l’éveil à la foi, la préparation
aux sacrements, l’action auprès des personnes
âgées, malades ou démunies…

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.

Vous l’aurez compris, sans votre soutien, l’Église n’aurait pas les
moyens d’accomplir sa mission !

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.

Un grand merci pour votre contribution !

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.

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

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 Temps de prières, anime par les Sœur de la Maison de la Vierge
De 14 h à 15 h Exposition du Saint Sacrement (Adoration)
De 15 h à 16 h Chapelet
De 16 h à 17 h Travailleuses Missionnaires
De 17 h à 18 h Groupe de prière de Michel Chabanon
À 18 h Messe
De 20 h à 22 h Veillée et Temps de prière

CONCERT des PETITS CHANTEURS à la CROIX de BOIS
Église du Sacré-Cœur - Jeudi 8 mars prochain - 20 h 30
Nous avons besoin de 12 familles pour accueillir ces petits chanteurs.
Nous devons accueillir et loger les enfants de cette manécanterie.
Accueil le jeudi vers 16 h 45 au Sacré-Cœur pour hébergement et repas du soir.
Retour après le concert du jeudi soir, le vendredi( après déjeuner en famille) vers 14 h 00.
Contant pour les accueillir :
Anne-Marie et Jean-Pierre LABOURÉ
Tél : 06 61 59 49 15
Possible de loger les enfants par deux (ils ont entre 10 et 15 ans)
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