Le

Lien

dominical

Menton
Semaine du 26 mars au 2 avril 2022
4ème 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.
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 (15, 1-3.11-32)
« Ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie »
En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient
tous à Jésus pour l’écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et
il mange avec eux ! » Alors Jésus leur dit cette parabole : « Un
homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : ‘Père,
donne-moi la part de fortune qui me revient.’ Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout
ce qu’il avait, et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé, quand
une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se
trouver dans le besoin. Il alla s’engager auprès d’un habitant de
ce pays, qui l’envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait
bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient
les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui
-même et se dit : ‘Combien d’ouvriers de mon père ont du pain
en abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! Je me lèverai, j’irai
vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et
envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. Traite-moi
comme l’un de tes ouvriers.’ Il se leva et s’en alla vers son père.
Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de
compassion ; il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers.
Le fils lui dit : ‘Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne
suis plus digne d’être appelé ton fils.’ Mais le père dit à ses serviteurs : ‘Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils
que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il
est retrouvé.’ Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était
aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit
la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s’informa
de ce qui se passait. Celui-ci répondit : ‘Ton frère est arrivé, et
ton père a tué le veau gras, parce qu’il a retrouvé ton frère en
bonne santé.’ Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père : ‘Il y
a tant d’années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour
festoyer avec mes amis. Mais, quand ton fils que voilà est revenu
après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer
pour lui le veau gras !’ Le père répondit : ‘Toi, mon enfant, tu es
toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé ! »
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.

Les infos de la paroisse

24/03/2022

Modification du protocole sanitaire
Depuis le 14 mars 2022, le protocole sanitaire a été allégé puisque le masque n'est plus obligatoire dans les églises.
Mgr Marceau a donc décidé de lever toutes les restrictions dans les églises.
Il est à nouveau possible de mettre de l'eau bénite dans les bénitiers, de donner la communion à la bouche et, lors
de concélébrations, de communier au même calice.

COLLECTE
DE PRODUITS ALIMENTAIRES
POUR L’UKRAINE

Boîte de conserves : légumes, poisson, viandes,
plats cuisinés, crème dessert.
Produits pour le petit déjeuner emballé : croissants,
brioches, biscuits secs, compote
Jus de fruits en brique de 1 litre et petite briques
enfants, eau
Produits d’hygiène
Médicaments pour la douleur (doliprane, efferalgan,
sirop toux …)

« La Maison des Jeunes » vous invite à préparer
le dimanche des Rameaux
le samedi 9 avril de 10h00 à 17h00
642 Cours du Centenaire.
Des croix et des banderoles seront confectionnées ainsi que
des rameaux taillés.
Les croix et les rameaux seront vendus à la sortie des messes afin de
partir à Lourdes début juillet dans les meilleurs conditions.
C’est l’occasion pour tous que de venir découvrir cette Maison que
de nombreux jeunes de notre paroisse se sont appropriés.

PAS de lait
PAS de produits avec cuissons style pâte, riz

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

Produits à déposer à l’accueil du presbytère, pendant
les horaires d’ouverture, de l’église du Sacré-Cœur à Menton.
(Voir horaires sur le bulletin paroissial).

DIMANCHE

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

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

Saint-Roman ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
11 h
(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 18 h

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

