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Semaine du 12 au 19 mars 2022
2ème 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.
e 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 (9, 28b-36)
« Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre »

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et
Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu’il
priait, l’aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d’une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes
s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et Élie, apparus dans
la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s’accomplir à
Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil ; mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus, et les
deux hommes à ses côtés. Ces derniers s’éloignaient de lui,
quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons
ici ! Faisons trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une
pour Élie. » Il ne savait pas ce qu’il disait. Pierre n’avait pas
fini de parler, qu’une nuée survint et les couvrit de son
ombre ; ils furent saisis de frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent. Et,
de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils,
celui que j’ai choisi : écoutez-le ! » Et pendant que la voix se
faisait entendre, il n’y avait plus que Jésus, seul. Les disciples
gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à
personne rien de ce qu’ils avaient vu.

Les infos de la paroisse
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SAINT-JOSEPH,
ÉPOUX DE LA VIERGE MARIE.
Solennité

SAMEDI 19 MARS
Messe à 11 h
en l’église Saint-Joseph
suivie d’un pique-nique.
(Chacun amène son pique-nique)

CONCERT

« L’ArcoMusica »
en l’église du Sacré-Cœur
Dimanche 13 mars à 15 h 30

Pas de messe à 18 h

Au programme : Kozeluch, Tchaikovsky,
Grieg, Prokofiev, Dvorak, Williams, Brahms...

Entrée libre avec respect des consignes sanitaires.

Français Langue Etrangère.
- cours : mardi et vendredi de 9 h à 12 h, au Sacré-Cœur.
Accompagnement scolaire.
- cours : mercredi de 13 h 30 à 18 h, au Sacré-Cœur.
RENCONTRE WELCOME
Samedi 19 mars à 15 h 30 en l’église du Sacré-Cœur
(Salle Bonfante)
Welcome est une association internationale qui
propose à des familles d'héberger une personne dont la
demande d'asile est en cours de procédure. Faute de
place dans les centres d'accueil, beaucoup de personnes
se retrouvent dans la rue. Dans notre diocèse, Welcome
fait partie de la pastorale des migrants.
Le diacre Claude Seguin, coordinateur de Welcome des
Alpes-Maritimes, viendra, samedi 19 mars à 15h30,
nous proposer de mieux connaitre l'association.
Nous pourrons entendre le témoignage d’un couple qui
a eu la joie d’accueillir au sein de sa famille une personne demandeuse d'asile.

SAMEDI MESSES ANTICIPÉES
17 h 30 La Miséricorde (Vieille-ville) MENTON
18 h

Saint-Roman ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
(1e samedi du mois)
Sainte-Jeanne d’Arc (Careï) MENTON
Notre-Dame de Fatima (Borrigo) MENTON
Sacré-Cœur (Centre-ville) MENTON
Saint-Joseph ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
DIMANCHE

9 h 30 Saint-Laurent (Garavan) MENTON
Saint-Martin du Cap ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
11 h

Saint-Michel (Centre-ville) MENTON
Sacré-Cœur (Centre-ville) MENTON
Saint-Joseph ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
Sainte-Marguerite ROQUEBRUNE Village

18 h

Sacré-Cœur

MESSES AUX VILLAGES À 11 H : Castellar 6 mars, Gorbio 20 mars, Sainte-Agnès 13 (Cabrolles) et 27 (Village) mars.
Paroisse Notre-Dame des Rencontres - 15 Av. Édouard VII - 06500 Menton
Permanence accueil paroissial : 04-93-35-70-45 accueil.ndr@gmail.com
 http://paroissedementon.fr/
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)

