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Semaine du 24 février au 3 mars 2018
2ème dimanche du carême

Lecture du livre de la Genèse (22, 1-2. 9-13. 15-18)
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains
« Le sacrifice de notre père Abraham » (8, 31b-34)
« Dieu n’a pas épargné son propre Fils »
n ces jours-là, Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui
rères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il
dit : « Abraham ! » Celui-ci répondit : « Me voici ! » Dieu dit :
« Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au n’a pas épargné son propre Fils mais il l’a livré pour nous
pays de Moriah, et là tu l’offriras en holocauste sur la mon- tous : comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout ?
tagne que je t’indiquerai. » Ils arrivèrent à l’endroit que Dieu Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? Dieu est celui qui rend
avait indiqué. Abraham y bâtit l’autel et disposa le bois ; puis il juste : alors, qui pourra condamner ? Le Christ Jésus est
lia son fils Isaac et le mit sur l’autel, par-dessus le bois. Abra- mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il
ham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. intercède pour nous.
Mais l’ange du Seigneur l’appela du haut du ciel et dit : « Abraham ! Abraham ! » Il répondit : « Me voici ! » L’ange lui dit :
« Ne porte pas la main sur le garçon ! Ne lui fais aucun mal !
Je sais maintenant que tu crains Dieu : tu ne m’as pas refusé
ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier
retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier
et l’offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l’ange
du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara : « Je
le jure par moi-même, oracle du Seigneur : parce que tu as fait
cela, parce que tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique, je te
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (9, 2-10)
comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé »
nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la
mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennen ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et
mis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la Jean et les emmena, eux seuls, à l’écart sur une haute monterre s’adresseront l’une à l’autre la bénédiction par le nom de tagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinta descendance. »
rent resplendissants, d’une blancheur telle que personne sur
terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut
avec Moïse, et tous deux s’entretenaient avec Jésus. Pierre
Psaume 115 (116B)
alors prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que
Refrain : Je marcherai en présence du Seigneur
nous soyons ici ! Dressons donc trois tentes : une pour toi,
sur la terre des vivants.
une pour Moïse et une pour Élie. » De fait Pierre ne savait
que dire tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les
Je crois et je parlerai,
couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre :
moi qui ai beaucoup souffert.
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » Soudain, reIl en coûte au Seigneur
gardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux.
de voir mourir les siens !
Ils descendirent de la montagne et Jésus leur ordonna de ne
Ne suis-je pas, Seigneur,
raconter à personne ce qu’ils avaient vu, avant que le Fils de
ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes ?
l’homme soit ressuscité d’entre les morts. Et ils restèrent ferJe t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
mement attachés à cette parole, tout en se demandant entre
j’invoquerai le nom du Seigneur.
eux ce que voulait dire : « ressusciter d’entre les morts ».
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple,
à l’entrée de la maison du Seigneur,
au milieu de Jérusalem !
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Les infos de la paroisse
Concert « Petits Chanteurs à la Croix de Bois »
Jeudi 8 Mars - 20 h 30
Permanence Vente des Billets au Sacré-Cœur
. Mercredi 28 février → 15 h00 - 17 h00
. Samedi 3 mars
→ 15 h00 - 17 h00
. Mercredi 7 mars
→ 15 h00 - 17 h00
Prix Entrée

25 € par personne
20 € pour groupe plus de 4 personnes
Gratuit pour les enfants de moins de 15 ans

Chemins de croix de Carême

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

Sacré-Cœur : tous les vendredis à 15 h.
Saint-Michel : tous les vendredis à 16 h.

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.

Ste. Jeanne d’Arc (Careï) : tous les vendredi à 17 h.
Saint Roch : tous les vendredi à 16 h 30.
Borrigo : tous les vendredi à 15 h.

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

Saint Roman : tous les vendredi à 15 h.

Les Rencontres Cléophas
LUNDI 12 MARS
Utelle → Sanctuaire de la Madone
Rendez-vous 9 h à l’église Utelle

Contact :
Direction Diocésaine des Pèlerinages : 04.93.89.20.51
Jean-Claude DESMIDT :
04.93.80.53.12.

DENIER DE L’EGLISE 2018
Parce que l’Eglise a tant besoin de PAIX, de PARTAGE, de FRATERNITE…
- pour proposer de vraies rencontres entre tous les hommes et toutes les institutions,
- pour permettre à chacun de cheminer dans la foi,
- pour demeurer présente auprès de ceux qui souffrent,
Parce que l’Eglise a tant besoin de VOUS pour maintenir prêtres et laïcs au service des chrétiens de notre Diocèse

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 !!

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

