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Semaine du 19 au 26 mars 2022
3ème 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 (13, 1-9)
« Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même »

Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l’affaire des Gali-

léens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des
sacrifices qu’ils offraient. Jésus leur répondit : « Pensez-vous que
ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres
Galiléens, pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous dis : pas
du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez
tous de même. Et ces dix-huit personnes tuées par la chute de la
tour de Siloé, pensez-vous qu’elles étaient plus coupables que
tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous dis : pas
du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez
tous de même. » Jésus disait encore cette parabole : « Quelqu’un
avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur
ce figuier, et n’en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : ‘Voilà
trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n’en
trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?’ Mais
le vigneron lui répondit : ‘Maître, laisse-le encore cette année, le
temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être
donnera-t-il du fruit à l’avenir. Sinon, tu le couperas.’ »

Les infos de la paroisse

17/03/2022

BIENVENUE À NOTRE NOUVEL ÉVÊQUE
Le pape François a nommé mercredi 9 mars Mgr Jean-Philippe Nault évêque de Nice. Il
était jusqu’à présent évêque de Digne, Riez et Sisteron. Découvrez un message de Mgr Nault :
Bien chers amis,
Comme vous venez de l’apprendre, le pape François vient de me nommer évêque de Nice. Je voulais
déjà vous exprimer ma joie de servir ce diocèse et de vous rejoindre prochainement. Je voulais déjà
vous assurer de ma prière fraternelle et me confier à la vôtre.
J’accueille cette annonce avec confiance comme la volonté du Seigneur. Nous apprendrons à nous
connaître pour ensemble, annoncer largement la Bonne Nouvelle et vivre la Joie de l’Évangile ! Tout
en restant dans la même Province de Marseille, je rejoins donc Nice que je connais en fait très peu ;
vous m’aiderez à y découvrir et à y vivre les richesses portées par l’Évangile.
L’élan missionnaire qui vous habite ne peut que me réjouir ! Oui, nous avons à cœur de vivre et d’annoncer inlassablement la
Miséricorde de Dieu ; notre monde attend avec soif cette joie et cette consolation !
Je tenais aussi à remercier Mgr André Marceau, non seulement de son accueil fraternel, mais aussi pour tout ce qu’il a accompagné
dans ce diocèse depuis de nombreuses années.
Je vais rejoindre rapidement Nice pour un premier contact, puis je reviendrai plus longuement dès que cela sera possible. La date
d’installation n’est pas encore fixée, mais nous la connaîtrons très rapidement.
Je vous redis ma joie de vous retrouver et de servir avec vous le Seigneur.
Que Notre-Dame nous accompagne chacun sur la route, qu’Elle nous garde et nous manifeste la proximité et la bonté de Dieu.
Merci aussi de votre prière pour moi en ces jours.
Que le Seigneur nous manifeste Sa Miséricorde afin que nous vivions toujours davantage de la Joie de l’Évangile ! Sainte Réparate
et Notre-Dame de Laghet, intercédez pour nous…
A bientôt !
+ Jean-Philippe Nault
Peyruis, le 9 mars 2022
FÊTE DE L’ANNONCIATION
Vendredi 25 mars
Pèlerinage : départ à 9 h 30 de la gare routière.

Messe d’installation du Mgr Jean-Philippe NAULT
Dimanche 8 mai à 15 h 30
Cathédrale Sainte-Reparate (Nice)

Messe : à 11 h dans la chapelle de l’Annonciade.
Suivie d’un pique-nique sorti du sac

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

CONFÉRENCE
Dimanche 27 mars en l’église du Sacré-Cœur
Salle Bonfante
de 9 h 30 à 11 h
« Christianisme et politique, la cité de Dieu »
Frère Albert-Henri Kühlem,
frère dominicain du convent de Marseille.

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)

