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Semaine du 5 au 12 mars 2022
1er dimanche de Carême
PROFESSION DE FOI (CREDO)
Symbole de Nicée-Constantinople
Je crois en un seul Dieu,
le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre,
de l’univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ,
le Fis unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu,
lumière née de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu,
engendré, non pas créé,
consubstantiel au Père ;
et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut,
il descendit du ciel.
Aux mots qui suivent, tous s’inclinent jusqu’à : s’est fait homme.
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie,
et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Écritures,
et il monta au ciel ; il est assis à la droit du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants
et les morts ; et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur
et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils ;
Avec le Père et le Fils, il reçoit
même adoration et même gloire ;
Il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Église, une, sainte,
catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême
pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts,
et la vie du monde à venir.
Amen.

ANAMNÈSE
Il est grand, le mystère de la foi :
R/. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,
nous proclamons ta résurrection, nous attendons
ta venue dans la gloire.

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

Le Prêtre : Priez, frères et sœurs :
que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.

R/. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce
sacrifice à la louange et à la gloire de son nom,
pour notre bien et celui de toute l’Église.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (4, 1-13)
« Dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où il fut tenté »

E

n ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli
d’Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ; dans l’Esprit, il
fut conduit à travers le désert où, pendant quarante jours, il
fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là,
et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit
alors : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit
pas seulement de pain. » Alors le diable l’emmena plus haut et
lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui
dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces
royaumes, car cela m’a été remis et je le donne à qui je veux.
Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. »
Jésus lui répondit : « Il est écrit : C’est devant le Seigneur ton
Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. »
Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet
du Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, d’ici jette-toi en
bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi, à ses anges, l’ordre de
te garder ; et encore : Ils te porteront sur leurs mains, de peur
que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse : « Il est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur
ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations,
le diable s’éloigna de Jésus jusqu’au moment fixé.
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PERMANENCE ACCUEIL PAROISSIAL
Du lundi au jeudi 9 h 00 - 11 h 30 et 14 h 30 - 17 h
Vendredi 9 h 00 - 11 h 30
Samedi 9 h - 11 h 30 (1er et 3ème samedi du mois)
15 Avenue Edouard VII - 06500 Menton
04 93 35 70 45
accueil.ndr@gmail.com
http://paroissedementon.fr/

La nouvelle équipe sera heureuse de vous accueillir

CHEMINS DE CROIX PENDANT LE CARÊME
Vendredi (11, 18, 25 mars) et vendredi (1er, 7, 15 avril)

Sacré-Cœur : tous les vendredis à 17 h
Saint-Joseph : tous les vendredis à 15 h
Sainte-Agnès :
Village : tous les vendredis à 15 h
Cabrolles : vendredi 18 mars et 1er avril à 15 h

CONCERT

« L’ArcoMusica »
en l’église du Sacré-Cœur
Dimanche 13 mars à 15 h 30
Au programme : Kozeluch, Tchaikovsky,
Grieg, Prokofiev, Dvorak, Williams, Brahms...

Entrée libre avec respect des consignes sanitaires.

Saint-Roman : le vendredi 15 avril à 15 h
Saint-Michel : tous les vendredis à 15 h 30
Ste Jeanne d’Arc (Careï) : tous les vendredis à 16 h 30
Gorbio : le vendredi 15 avril à 21 h

Invitation de l’Évêque à l’Appel décisif des catéchumènes
"80 adultes vont cette année recevoir le sacrement du baptême et de la
confirmation dans leur paroisse au cours des prochaines fêtes pascales.
Avant cela, ils ont rendez-vous dimanche 6 mars à 15h en la cathédrale
Sainte-Réparate à Nice pour l’Appel décisif des catéchumènes.
Cette célébration solennelle sera présidée par l’évêque, premier responsable de l’initiation chrétienne des adultes.
Prions pour tous les catéchumènes et tout spécialement pour
Amandine et Andréa, qui seront baptisées dans notre paroisse."

MESSES AUX VILLAGES À 11 H : Castellar 6 mars, Gorbio 20 mars, Sainte-Agnès 13 (cabrolles) et 27 (village) mars.
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