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1er dimanche de 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 l’engagement envers Dieu d’une conscience droite et il sauve
au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui par la résurrection de Jésus Christ, lui qui est à la droite de
est 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 »

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. »
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MESSES DES MALADES 2021
Samedi 20 et dimanche 21 février
Chaire de St Pierre, apôtre.
Fête
Lundi 22 février
Messe à 17 h
en l’église du Sacré-Cœur

Dans le cadre de la Journée Mondiale pour les malades,
le 11 février prochain, les messes seront dédiées à tous
les malades des familles et communautés de la Paroisse.
(Voir affiche dans votre église , ainsi que sur le Lien dominical
et le site web de la paroisse)

Donnons à l’Église les moyens de sa mission !
Lancement de la campagne du Denier de l’Église 2021
JE FAIS UN DON ! !
- par chèque bancaire à l’ordre de ADN-DENIER,
- par prélèvement automatique, pour un soutien régulier
et réparti dans la durée,
- en ligne sur www.nice.catholique.fr, c’est pratique, rapide et sécurisé !
MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !!

Basilique Saint-Michel
Tous les jeudis
Adoration du Saint Sacrement à 15 h
Messe à 16 h

Chemins de croix
pendant le Carême
Vendredi (19, 26 février), vendredi (5,12, 19, 26 mars)

Sacré-Cœur : tous les vendredi à 15 h
Saint-Joseph : tous les vendredi à 15 h
Sainte-Agnès : tous les vendredi à 15 h
Saint-Michel : tous les vendredi à 15 h 30
Borrigo : tous les vendredi à 15 h 30
Saint-Roch : tous les vendredi à 16 h

Le chemin de croix qui accompagne Jésus
vers sa mort est une contemplation active qui
veut aider chacun à entrer dans le mystère de
l’amour de Dieu, manifesté en son Fils. D’autre
part, dans l’intercession pour le monde tel que
Jésus l’a vécu en s’offrant sur la croix, une telle
démarche ne peut se faire que dans la perspective
de sa Résurrection à Pâques. Le chemin de croix
apparaît donc comme un pèlerinage « en esprit »,
c’est pourquoi il touche celui qui l’entreprend
sous trois aspects, tant physiques que spirituels :
la marche, la méditation et l’intercession.

Ste Jeanne d’Arc (Careï) : tous les vendredi à 16 h 30

Paroisse Notre Dame des Rencontres - 15 av. Édouard VII - 06500 Menton
Accueil paroissial : 04-93-35-70-45  http://paroissedementon.fr/
E-mail : bureaupastoral.ndr@gmail.com (04.93.35.38.79)
E-mail : secretariatlelien.ndr@gmail.com (04.93.28.68.16)

