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« La lumière brille
dans les ténèbres,
et les ténèbres
ne l’ont pas arrêtée » J. 1, 5

À Dieu, Lulu...

E

n préambule, je dirais à quel point il me paraît absurde
d’écrire pour Olivo sans les longues heures habituelles avec
« Lulu », les discussions (elle avait toujours le dernier mot…
et je le lui laissais volontiers) interminables, les corrections,
enfin tout ce qui fait un bulletin paroissial écrit avec le respect
de celui qui le lira ; j’ai le cœur toujours bien lourd, et je me
demande si elle aurait apprécié que je continue sans
elle cette mission qu’elle adorait : faire le plus beau
des bulletins pour Notre Dame de l’Espérance.
Son découragement, chose inhabituelle chez elle,
laissait peut-être présager ce terrible départ.
J’ai employé cet adjectif : « absurde » et je ne peux que
faire le parallèle avec Albert Camus et « Le mythe de
Sysiphe « Sysiphe qui a défié les dieux et a été condamné
à rouler un rocher qui dégringolera la pente avant d’arriver
au sommet. Camus débute ainsi : « Il n’y a qu’un problème
philosophique vraiment sérieux : c’est le suicide. Juger que la
vie vaut ou ne vaut pas d’être vécue c’est répondre à la question
fondamentale de la philosophie. « et pour Camus la religion est en sorte
un pari sur l’éternité qu’on fait dans le seul but de se rassurer ! Il faudra donc
trouver des raisons de vivre : « Il faut imaginer Sysiphe heureux ! »

S.A.S. MARRONE
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La mort si soudaine de notre amie est absurde, mais penser une
seconde que c’est la volonté de Dieu, c’est cela qui est absurde ;
pensons que la plus grande preuve d’amour que l’on puisse donner,
c’est de donner la liberté à ceux que l’on aime. L’amour de Dieu est
infini et il a laissé aux hommes la liberté, la liberté d’aimer ou de
haïr, la liberté de prendre soin de cette Terre ou bien de la détruire,
la liberté de mener une vie de Paix ou de guerres, mais
aussi la liberté d’accepter sa condition d’être humain, de
souffrir, de mourir, d’accepter de souffrir et d’accepter de mourir.
Mais Camus va aussi écrire : « L » Homme ne pouvant rejoindre Dieu, Dieu descend jusqu’à lui. Et
c’est l’universel espoir en Christ qui naît alors.
L’homme a eu raison de s’en remettre à Dieu,
puisque celui-ci lui fait la grâce la plus infinie qui
soit. »
Rendons grâce en cette période de l’Avent et n’oublions
pas notre amie qui a toujours trouvé des raisons de vivre,
ses amis, la Musique, la vie de sa paroisse, la vie dite publique,
l’amour pour sa Corrèze et, en priorité, sa Foi.
Ginette Hattemberg
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ESSENTIEL
OU NON ESSENTIEL
CHÈRES PAROISSIENNES, CHERS PAROISSIENS ET VOUS TOUS
QUI TENEZ ENTRE VOS MAINS CE NUMÉRO D’OLIVO,

J
Abbé Ireneusz Brach
votre curé heureux

e voudrais tout d’abord partager avec vous
cette triste nouvelle : Lucienne MAS vient de
nous quitter. Elle est décédée le vendredi
27 novembre. Qu’elle repose en paix. Pendant
plusieurs années elle s’occupait de ce journal.
Je n’aurai qu’un mot, Lucienne : Merci.
Nous nous approchons de la solennité de la
Nativité du Seigneur. Comme le peuple juif il
y a 2 000 ans a attendu le Messie pour qu’il
le libère du pouvoir romain, nous aussi, nous
attendons le Messie promis pour qu’il change
notre quotidien si bouleversé cette année, pour
qu’il nous libère de tout le malheur. Mais est-ce
que le Messie est venu pour cela ?
Selon le prophète Isaïe le Messie : aux nations,
il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix audehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il
n’éteindra pas la mèche qui faiblit, il proclamera
le droit en vérité. Il sera l’alliance du peuple,
la lumière des nations : il ouvrira les yeux des
aveugles, il fera sortir les captifs de leur prison,
et, de leur cachot, ceux qui habitent les ténèbres.
(cf. Is 42,1-7).
Le Messie est venu pour nous montrer que Dieu
connaît notre misère, que Dieu en nous donnant
ses grâces en abondance et surtout en nous
envoyant son Fils bien-aimé qui nous accompagne sur nos chemins, il nous aide à traverser
toutes les épreuves avec une tête élevée en suivant dans la Foi la lumière de l’Espérance en
pratiquant la Charité.
Mais le problème du monde d’aujourd’hui c’est

que tout devient « essentiel ». Nous avons créé le
monde où nous avons besoin de tas de choses,
nous n’arrivons plus à nous priver, notre bonheur dépend de ce que nous avons, et de ce que
nous possédons mais en réalité nous passons à
côté de ce qui est vraiment essentiel – c’est-àdire notre relation avec Dieu, cette relation qui
grâce à la naissance du Jésus Christ, Fils de Dieu
devienne une relation filiale.
Rappelons-nous que Jésus n’est pas né dans
un palais, entouré de toutes les richesses de
l’époque, il n’est pas né dans une famille aisée,
noble ; il n’est pas né accompagné de journalistes pour faire la « une ». Les conditions de sa
naissance étaient plutôt misérables. L’arrivée au
monde de Jésus Christ a montré que l’homme
pour vivre a besoin surtout d’une relation
d’amour qui lui permet à chaque instant de sa
vie, même les plus douloureux et compliqués de
ne pas perdre de vue « l’essentiel » : Dieu nous
aime.
Que la fête de la Nativité du Seigneur Jésus
Christ tant attendue nous apporte un apaisement dans cette situation si compliquée pour
tout le monde. Que chacun qui va se retrouver
devant le Nouveau-Né puisse sortir de la Crèche
réconforté, encouragé, et avec cette certitude
que Dieu est toujours présent à nos côtés.
Chers Lecteurs, permettez-moi, profitant de
cette occasion, de vous souhaiter d’abord une
bonne fin du Temps de l’Avent ensuite une
Bonne Fête de la Nativité du Seigneur et une
Bonne et Sainte Année 2021.■
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Veillez !
Depuis le premier confinement à ma fenêtre est allumée tous les jours dans la soirée une bougie – le signe qu’il
faut toujours garder l’espoir et qu’il y a toujours une lumière dans notre vie - lumière du Christ.
Au début de l’Avent nous entendons l’invitation : veillez. La couronne de l’Avent nous le rappelle aussi et chaque
dimanche de l’Avent lorsqu’on allume une bougie de plus – il y a plus de lumière, plus de chaleur. Cette année
plus spécialement nous voulons veiller avec la Vierge Marie. Dans nos églises, les couronnes de l’Avent ont reçu
une bougie de plus, celle de Marie. La même qui durant l’Avent brûle à ma fenêtre. Veillez… Veillons.
Père Irek, curé
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Veni Sancte Spiritus !

L

e 17 octobre à 10 h 00, à l’église Notre-Dame Auxiliatrice à
Nice, une soixantaine de jeunes du doyenné Nice-Est, a participé à la messe pendant laquelle elle a reçu le sacrement
de la Confirmation. Parmi eux, Annaëlle, Aurore et Baptiste
de notre paroisse. Cette célébration était prévue initialement
au mois de mai mais malheureusement en raison de la crise
sanitaire la date a été changée. Les jeunes entre-temps ont quitté
leurs collèges et sont devenus des lycéens. Même si nous avons
changé la date, la crise étant toujours présente n’a pas permis de
vivre la célébration comme nous l’avions imaginée. Les jeunes
et tous les participants étaient masqués. Il a fallu aussi limiter le
nombre de personne par famille pour ne pas dépasser la jauge de
500 personnes autorisées à ce moment. Malgré la situation peu
favorable nous avons eu une très belle cérémonie présidée par
le père Cyril Geley, Vicaire Général du Diocèse de Nice – ceux
qui ont participé disent :
« Nous avons assisté à une très belle célébration avec des moments
forts (onction du Saint Chrême), de beaux chants et dans la joie d'être
en présence de nombreux confirmands. Cette Église nous a accueillis
avec chaleur et nous a montré la joie d'être chrétien ».
Mais avant cette date les jeunes ont suivi une préparation – chacun à l’Aumônerie d’où il venait. Ensemble, tous les confirmands
ont rencontré le 4 mars à l’église Saint Roch à Nice notre évêque,
Mgr André Marceau avec qui ils ont pu échanger sur les signes
qui accompagnent le rituel de la Confirmation – imposition de
mains, onction de Saint Chrême. Un des nouveaux confirmés a
témoigné : « Les rencontres étaient intéressantes et j'ai apprécié de
partager ces moments avant la Confirmation »
Lors de la célébration, au moment d’imposition des mains
l’évêque dit : « Dieu très bon, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur,
regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême,
tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l'eau et de l'Esprit.
Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint.
Donne-leur, en plénitude, l'Esprit qui reposait sur ton fils Jésus : Esprit
de sagesse et d'intelligence ; Esprit de conseil et de force ; Esprit de

connaissance et d'affection filiale. Remplis-les de l'Esprit d'adoration.
Par Jésus Christ, notre Sauveur qui est vivant pour les siècles des
siècles. Amen »
Que notre Église locale se réjouisse de cette jeunesse confirmée.
Que nos jeunes puissent mettre en œuvre les dons de l’Esprit
reçus le jour de leur Confirmation. Et peut-être pour les adultes
cela sera une inspiration, s’ils ne sont pas confirmés de demander
ce sacrement.■
I. B.
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ANNÉE ÉTONNANTE, KT DÉTONNANT
Rien ne se fait de façon traditionnelle
en cette fin d'année 2020. Même si les
parents ont pu inscrire leurs enfants
au col de Villefranche auprès du
curé et des catéchistes, les premières
séances de KT ont eu lieu en visio,
comme les parents en télé travail !
Une fois par semaine le samedi aprèsmidi, les enfants se réunissent autour
de leur catéchiste. Trois groupes
cette année, animés par le Curé,

le tandem Elsa et Anne et Vanessa.
A chaque réunion de préparation,
aussi en visio, nous avons toujours une
pensée particulière pour notre Chère
Claire-Hélène qui nous a quittés cet
été.
Ainsi une quarantaine d'enfants cheminent vers Noël avec en appui des
séances des vidéos et des discussions
entre eux avec leur catéchiste.
Samedi 21 novembre c'est bien sûr la

figure du Christ Roi qui a été évoquée.
Le samedi 28 novembre, nous fêterons le premier dimanche de l'Avent
avec la confection d'une couronne de
l'Avent, à distance tant que nous ne
pourrons pas accueillir les enfants
« pour de vrai », ces rendez-vous seront
maintenus.
Un grand merci aux parents et enfants
qui jouent le jeu de cette année si particulière. ■

4 OCTOBRE, FÊTE DE LA SAINT FRANÇOIS

A

près 6 mois d'absence, nous avons
repris le chemin de notre chapelle dans le cartier d’Èze - bord
de mer à l'occasion de la Fête de St
François. La crise sanitaire est passée par
là : aucun animal, un nombre limité de

paroissiens et pas de verre de l'amitié !
Nous gardons en mémoire nos anciennes
fêtes patronales avec aboiements, miaulements et hennissements.
L'essentiel a été que saint François soit
honoré. ■

COLLECTE DU DENIER 2020
Malgré la crise sanitaire que nous traversons, au 27 novembre dernier 178 donateurs
avaient apporté leur contribution annuelle pour 52 175 3 et nous les remercions avec
beaucoup de gratitude.
Pour l'année 2019 la somme de 73 043 3 a été collectée pour 260 donateurs.
Avez-vous pu participer cette année ?
Vous avez jusqu'au 31 décembre pour apporter votre soutien destiné à assurer la vie
matérielle des prêtres et des laïcs engagés dans la mission de l'église.
Si vous êtes imposable, vous pouvez réduire 66% du montant de votre don de votre impôt
sur le revenu.
Plus que jamais, l'Église a besoin de vous.
Soyez assurés de notre dévouement et de notre prière pour vous et vos proches.
Marie Claude Caulier, économe
Abbé Ireneusz Brach, curé
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UN GROS CHANTIER À BEAULIEU
Notre paroisse va bénéficier au cours de l’année 2021 d’un vaste programme de travaux. La restauration
de la chapelle St Hospice à Saint Jean Cap Ferrat qui commence, la restauration de l’église Notre Dame de
L’Assomption à Èze qui devrait ne pas tarder (on espère), heureusement des restaurations financées par les
municipalités respectives – merci à Messieurs les Maires et à leurs collaborateurs pour leur engagement
concernant les dossiers de restauration de ces lieux du culte.

U

n autre grand chantier nous attend.
Il s’agit de notre nouveau centre
paroissial à Beaulieu. Les dossiers
d’instruction sont clos, les travaux peuvent
commencer. Est-ce qu’il est vraiment nouveau ? Non. L’église Sacré Cœur fait un
ensemble avec les salles de KT et l’habitat
du gardien et bien évidemment avec la
crypte et les pièces attenantes. Pendant
plusieurs décennies c’était le centre de la
paroisse du Sacré Cœur.
Depuis 2001 et la réorganisation du diocèse de Nice – Diocèse 2000, les nouvelles
paroisses ont été créées, parmi lesquelles :
paroisse Notre Dame de l’Espérance
en regroupant : celles de Saint Jean, de
Villefranche, du Col, d’Èze et bien sûr de
Beaulieu. Chacune avec les bureaux, les
salles, les presbytères et plusieurs lieux du
culte. Certains étant propriété de l’Église,
certains appartenant aux différentes
municipalités.
La paroisse évolue, change la configuration… nous essayons de répondre au
mieux aux besoins pastoraux. De plus, la
gestion de l’immobilier n’est pas évidente.

Beaulieu, au centre de la paroisse
Depuis plusieurs années la ville de Beaulieu
avec la paroisse menait une réflexion sur
l’avenir du bâtiment du presbytère (c’est là
où actuellement se trouve : le secrétariat central, l’économat, la comptabilité, les archives,
le bureau du curé, la salle de réunion et aussi
un logement pour le prêtre). Les locaux sont
en très mauvais état et ne permettent plus
d’y accueillir en toute sécurité paroissiens et
enfants. La façade est très dégradée et le toit
en très mauvais état. Le coût de l’opération
dépasse les moyens et de la commune propriétaire et de la paroisse locataire.
Beaulieu est le lieu géographiquement central
de la paroisse, et l’église du Sacré-Cœur et
son alentour sont plutôt faciles d’accès. Parce
qu’on ne pourra plus utiliser le presbytère, il
fallait trouver une solution.
Après quelques consultations sur la faisabilité du projet dans nos propres locaux et une
réflexion avec les services diocésains et les services municipaux, l’effet final est le suivant :

Les salles de KT du rez-de-chaussée
deviendront – l’accueil, le secrétariat,
l’économat.
Les salles de KT de l’étage deviendront –
la salle de réunion et le bureau du curé.
La cave derrière l’église deviendra les
archives et les toilettes du bureau.
La crypte sera accessible pour les personnes à mobilité réduite, y compris sur
les fauteuils roulants.
La pièce attenante deviendra – le vestiaire,
la réserve, le coin cuisine, les w.-c.
Le petit appartement sera entièrement
rénové.

Le budget prévisionnel de cette opération est de : 470 000 B avec le concours
financier de la municipalité de Beaulieu :
73 000 B pour les travaux d’accessibilité,
de mise en sécurité et de mise hors d’eau
des locaux affectés au culte public.
Si vous voulez participer au financement
des travaux n’hésitez pas à contacter notre
secrétariat, chaque somme, même si elle
paraît modeste, est pour nous très précieuse – je vous en remercie.
J’espère que pour l’été prochain je pourrai
vous accueillir dans ces nouveaux locaux. ■
Père Irek, curé
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LE SAINT HOSPICE EN TRAVAUX

D

epuis plusieurs années en constatant
la dégradation de la chapelle Saint
Hospice à cause de l’humidité qui
s’installait, la municipalité de Saint Jean
a œuvré pour que ce patrimoine religieux
si cher aux Saint-Jeannois et à tant de personnes qui chaque année rendent visite à St
Hospice soit entièrement rénové. Depuis
quelques semaines la chapelle est fermée
au public. Le mobilier est enlevé et mis en
sécurité. Lorsque la chapelle est dépouillée de toutes les décorations la nécessité
de rénovation est encore plus visible. Elle
est maintenant prête pour les travaux de
restauration qui commencent. Nous espérons la fin des travaux avant l’été prochain.
Durant cette période de fermeture de la
chapelle, la statue de Saint Hospice a aussi
déménagé, elle se trouve actuellement à
l’église Saint Jean Baptiste au port de Saint
Jean Cap Ferrat. ■
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COMMUNAUTÉ D’EZE

LES TRAVAUX DE NOTRE-DAME
TOUJOURS EN COURS

N

ous serions presque jaloux de la Chapelle Saint Hospice
qui a été fermée pour cause de restauration.
Le dossier de la restauration de l'Église Notre Dame de
L’Assomption n'est pas aux oubliettes ; les études ont été relancées (humidité, sondages sol, analyses des peintures…), dès que
les conclusions auront pu être établies par les entreprises puis

à l'architecte ainsi qu'à l'Architecte des Bâtiments de France, il
sera possible d'envisager la mise en œuvre d'une chapelle dite
"test" (celle du Bon Pasteur) avant que de réaliser par tranche
la restauration.
La municipalité et la paroisse suivent ce dossier de près et peutêtre qu'en 2021, nous aurons enfin une bonne nouvelle. ■

QUELQUES NOUVELLES DE NOS AÎNÉS

E

n raison de la crise sanitaire, la présence de l’équipe SEM
(Service Évangélique des Malades) auprès de nos Ainés dans
deux maisons de retraite (Escalinada et Sofieta) est bouleversée. Depuis le premier confinement nous n’avons pas pu
célébrer les messes. Nous attendons avec impatience le moment
de reprise de ces messes.
Néanmoins depuis quelques temps notre équipe est autorisée
de rendre des petites visites limitées par le temps (1 h 30) et par

le nombre de personnes que nous pouvons rencontrer (2). Les
visiteurs sont à l’écoute, portent la Communion aux Résidents.
C’est un tout petit rayon de soleil en ce moment très sombre de
la crise sanitaire ou les personnes âgées souvent sont privées
de visites des proches, de visites trop courtes, et de certaines
activités.
Portons dans nos prières nos aînés, l’équipe SEM et tout le
Personnel des maisons de retraite. ■
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COMMUNAUTÉ D’EZE

ILS ONT PRIÉ POUR LES DÉFUNTS

U

n agenda initial nous invitait à la Chapelle Saint François
le 1er novembre, messe suivie de la bénédiction du cimetière du bord de mer et le 2 novembre, à l'Église de Notre
Dame de L’Assomption pour une messe à 10 heures suivie de
la bénédiction des cimetières du village et de l'Aïghetta. Or, un
malheureux attentat s'invita à notre temps liturgique motivant
un remaniement le vendredi 30 octobre 2020.
Notre curé, après avoir consulté ce qui était de l'ordre du possible en analysant tous les paramètres du futur week-end où
tous nous souhaitions honorer nos défunts, a proposé que le
31 octobre à 15 heures sans messe mais avec la bénédiction
des cimetières du village et de l'Aïghetta. Là tous les moyens
de communication ont été utilisés afin d'informer les fidèles
compréhensifs de ce chamboulement obligé.■

INFOS PAROISSIALES

Chers paroissiennes, chers paroissiens, chers amis,
au temps du numérique, pour ceux qui le souhaitent,
nous vous proposons de recevoir toutes les annonces paroissiales par mail.
Merci de remplir le formulaire ci-dessous et l’envoyer par La Poste :
Paroisse Notre-Dame de l’Espérance – 13, Bd Maréchal Leclerc 06310 Beaulieu/Mer
ou par mail : nd.esperance.beaulieu@orange.fr
Votre nom de famille : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Votre prénom : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Votre Code Postal : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Si après nous avoir demandé ce service vous changez d’avis,
il suffira de vous désinscrire par mail ou par téléphone au 04 93 01 01 46
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PRATIQUE

Repose en paix, Lulu

Notre amie Lucienne Mas,
Lulu, notre chère Lulu,
a rejoint la maison du Père
Si brutalement ...
Ni la rapidité d’intervention
de sa fidèle amie Monique,
ni une opération chirurgicale
en urgence absolue,
n’ont pu la faire rester avec nous.
Lulu, choriste multicarte,
Lulu des amis de l’orgue
de Villefranche,
Lulu du Beaulieu Classic Festival,
Lulu photographe reporter
de notre journal paroissial Olivo,
Lulu agent électoral convaincu,
Lulu bénévole à toute épreuve
dans nos communes
de Beaulieu et Villefranche-sur-Mer, Cap d’Ail,
de toutes les fêtes, kermesses, manifestations, repas.... ,
Lulu l’indéfectible amie au caractère bien trempé,
animatrice enjouée de nos réunions amicales..
Et ce n’est là qu’une partie de sa vie telle
que je la connais depuis environ 20 ans.
Au revoir Lucienne.
Ce témoignage a été écrit spontanément
par Catherine Legros et posté sur les réseaux sociaux
au moment où nous avons appris le décès de Lulu.

Carnet du 21 SEPTEMBRE 2020 AU 1

er

BAPTÊMES

décembre 2020

MARIAGES

FUNÉRAILLES

VILLEFRANCHE

BEAULIEU

VILLEFRANCHE

CASSAGNE Chiara
CASSAGNE Charlotte
GIARRATANO Gabriel

DEBRAY Jérémy &
BROUSSAL Manon
BELLAVISTA CALTAGIRONE
Camillo & HUSNY Nathalie

FELICI Isolina
VIGON Jean
FOURNIER Joseph
BELLION Ginette

SAINT JEAN CAP FERRAT

MASSABO Simone
ARMENAND Roland
EZE

GIORDANO Gabriele

BEAULIEU

JAWOROWSKI Louis
SAINT JEAN CAP FERRAT

MANCHOT Frederic

BEAULIEU

COL DE VILLEFRANCHE

BIGA Gilbert
GONTARD Mireille
CONSTANT Odile
KEARNEY Brendan

SCHAVANN Jacques Olivier

OLIVO 11

CHANTIER NAVAL
SAINT-JEAN
• Levage 40 tonnes • Hivernage
• Réparations
• Gestion - Vente
• Entretien
• Shipchandler
06230 SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

04 93 76 02 57
office@cnsj.eu

Beaulieu-sur-mer - 5, bd du Maréchal Leclerc - +33 (0)4 93 01 00 01 - reservation@reservebeaulieu.com - www.reservebeaulieu.fr

Le Havre Bleu

électricité - automatismes - alarmes - climatisation

Hôtel 2**

Beaulieu-sur-Mer - Côte d’Azur

29, Bd Maréchal Joffre
06310 Beaulieu-sur-Mer Tél. 04 93 01 01 40
www.hotel-lehavrebleu.com

ELECTRIC SYSTEM
Les Floralies 3/5, bd Mal Joffre BEAULIEU-SUR-MER
Tél. 04 93 01 10 68 - Port. 06 09 25 05 79

Fax 04 93 01 04 30 - sta06@wanadoo.fr - www.sta-sud-technic.com

info@lehavrebleu.com

EZE-VILLAGE
L’Usine Laboratoire
Boutique Fragonard Maison
06360 Eze-Village
Tél. 04 93 41 05 05 - Fax 04 93 41 02 95
www.fragonard.com

Arte e Gusto
Italia
04

29 boulevard du Maréchal Leclerc
06310 Beaulieu-sur-Mer
93 55 17 67 - sostagolosa@gmail.com

ETABLISSEMENT
D’HEBERGEMENT
POUR PERSONNES AGEES
DEPENDANTES

Résidences de Retraite Publiques
de Villefranche-sur-Mer
■ LA SOFIÉTA
Bd Edouard VII
■ L’ESCALINADA
Av. Victor Cauvin
VILLEFRANCHE-SUR-MER
Tél. 04 93 01 17 00 - Fax 04 93 01 33 48

CAVIEM
Canton Villefranche Insertion Emploi

Services à domicile

Horaires d’ouverture :
du lundi au samedi
8h30 - 20h
Le dimanche
8h30 - 12h45
1, RUE DU 8 MAI 1945

www.superu-beaulieusurmer.com

les horaires des messes sur votre smartphone !
DÉCOUVREZ
LA NOUVELLE APPLICATION

Aide ménagère, aide à domicile,
Jardinage, bricolage, manutention
Déménagement, nettoyage de villas

de Nice à Menton

04 93
01 93 24
19, rue du poilu

villefranche-sur-mer
caviem@laposte.net - www.caviem.fr

Tous les horaires sont aussi sur
www.messes.info

avec

et

www.exprimetoi.fr
notre proposition Bayard
animée et publiée par Bayard Service

