PERMANENCE DU CURÉ DU 06/01/2020 AU 12/01/2020
Père Irek BRACH, le curé
Mardi de 17h à 18h
Mercredi de 17h à 18h
Jeudi de 17h à 18h
Vendredi de 17h à 18h

PAROISSE NOTRE-DAME DE L’ESPÉRANCE

Saint Jean Cap Ferrat
Eze – Village
Villefranche – Presbytère
Beaulieu

ONT REJOINT LA MAISON DE DIEU

Notre-Dame de France - Saint Jean-Baptiste - Saint Michel - Sacré-Cœur - N.D de l’Assomption
Col de Villefranche

Mauricette DULAS : Beaulieu /Mer
Arlette CARASSE, funérailles Mardi 7 janvier à 11h église St Michel, Villefranche/Mer
Chrsitiane ALLARI, funérailles Mardi 7 janvier à 14h église St Jean Baptiste, St Jean
Cap Ferrat

MESSES DU 06/01/2020 AU 12/01/2020
Lundi 06 janvier :
Mardi 07 :
Mercredi 08 :
Jeudi 09 :
Vendredi 10 :

18h30
18h30
18h30
18h30
18h30

Col de Villefranche
Saint Jean Cap Ferrat
Eze - Village
Villefranche

Beaulieu

MESSES DOMINICALES
Messe anticipée

Samedi 11 :

18h00

Dimanche 12 :

09h00
10h00
10h00
11h00
18h00

Saint-Jean-Cap-Ferrat

Villefranche

Beaulieu

Èze

Bonne et Sainte Année 2020
Père Irek, curé
avec père Jean Louis et diacre Philippe
05 janvier 2020 – Épiphanie du Seigneur

1ère lecture : « La gloire du Seigneur s’est levée sur toi » (Is 60, 1-6)
Psaume :
Ps 71 (72), 1-2, 7-8, 10-11, 12-13
ème
2 lecture : « Il est maintenant révélé que les nations sont associées
au même héritage, au partage de la même promesse »
(Ep 3, 2-3a.5-6)
Évangile :
Nous sommes venus d’Orient adorer le roi (Mt 2, 1-12)

Col de Villefranche
Messes du jour
Eze – St Joseph
Col de Villefranche (communauté polonaise)
Villefranche
Beaulieu
Saint Jean Cap Ferrat

INFOS PRATIQUES
Site internet http://www.paroisse-notre-dame-esperance.net
Secrétariat central : du Lundi au Vendredi 8h/12h – 13h30/17h
Sauf le mercredi 8h/12h
Presbytère, 13 Bd Mal Leclerc, 06310 BEAULIEU/MER
Tél : 04.93.01.01.46 / Mail : nd.esperance.beaulieu@orange.fr
Pour contacter le Père Irek BRACH, le curé
Port : 06.28.08.28.90 Mail : xib@wanadoo.fr

GALETTE DES ROIS
DES BÉNÉVOLES
DE LA PAROISSE
Le samedi 18 janvier à 15h30 au Col de
Villefranche nous voudrions nous réunir
pour partager ensemble la
galette de Rois. Comme à
la crèche de Bethleem se
sont rencontrés les gens
de tous les horizons, nous
voulons aussi que se
rencontrent,
tous
les
acteurs de la paroisse, de toutes les
communautés locales et de tous les services
paroissiaux.
Covoiturage recommandé et proposé.

LA VIE DE NOTRE PAROISSE DU 06/01/2020 AU 12/01/2020
SECRÉTARIAT PAROISSIAL
du Lundi au Vendredi 8h/12h – 13h30/17h sauf le Mercredi 8h/12h
ADORATION DU SAINT SACREMENT ET TEMPS DE PRIÈRE
Lundi
17h30 – 18h15 – Col de Villefranche
Jeudi
17h30 – 18h15 – Villefranche
Vendredi
17h30 – 18h15 – Beaulieu
Vendredi
19h15 – 20h15 – Beaulieu
RENCONTRE KT
Samedi 11 janvier au Col de Villefranche de 14h30
AUMÔNERIE
Rencontre 6e-5e au collège : jeudi 09 janvier à 12h00
Rencontre 6e-5e au Presbytère de Beaulieu : samedi 11 janvier à 09h00
Rencontre 4e-3e à l’église de Beaulieu : dimanche 12 janvier à 09h00
OLIVO
Le numéro de Noël toujours à votre disposition dans nos églises et nos chapelles.
LOURDES CANCER ESPÉRANCE
Dimanche 12 janvier L C E va se présenter pendant la messe de 11h00 à Beaulieu.

À RETENIR
TEMPS AVEC L’ESPRIT SAINT
Lundi 13 janvier à 19h30 – Eze- Saint Joseph
Rencontre sur le sujet « L’Esprit Saint dans la Bible ».

LA SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
Chaque année, le principal temps fort œcuménique demeure la « Semaine de prière
pour l’unité chrétienne » qui, depuis 1908, rassemble des chrétiens de toutes
confessions du 18 au 25 janvier.
Dans notre paroisse une célébration œcuménique sera proposée le mardi 21 janvier
à 18h30 à l’église de Saint Jean Cap Ferrat.

DIVERS
ET SI JE DEVENAIS BÉNÉVOLE DANS MA PAROISSE ??
Soyons les missionnaires dans notre propre paroisse. Comment ?? En partageant le
temps, le talent pour : l’animation des célébrations, la décoration florale, l’ouverture et
la fermeture de nos églises et chapelles, l’entretien … etc etc
N’hésitez pas en parler avec les prêtres, les relais locaux, le secrétariat…

SACREMENTS
BAPTÊME
Si vous souhaitez, vous ou un membre de votre famille, faire baptiser un bébé, veuillezvous inscrire auprès du secrétariat au plus tard 3 mois avant la date souhaitée. N’oubliez
pas de faire le bon choix du parrain et de la marraine (+16ans, baptisé, confirmé).
Si vous souhaitez faire baptiser un enfant de l’école primaire – inscrivez-le au KT
Si vous souhaitez faire baptiser un adolescent du collège – inscrivez-le à l’Aumônerie.
Si vous êtes adulte et vous désirez le baptême parlez-en au Curé.

TEXTE DE LA SEMAINE
DU MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX
1. La paix, chemin d’espérance face aux obstacles et aux épreuves
La paix est un bien précieux, objet de notre espérance auquel aspire toute l’humanité.
Espérer la paix est un comportement humain qui renferme une tension existentielle ;
c’est pourquoi même un présent parfois pénible « peut être vécu et accepté s'il conduit
vers un terme et si nous pouvons être sûrs de ce terme, si ce terme est si grand qu'il
peut justifier les efforts du chemin ». De cette façon, l’espérance est la vertu qui nous
met en chemin, qui nous donne des ailes pour aller de l’avant, même quand les
obstacles semblent insurmontables. Notre communauté humaine porte dans sa
mémoire et dans sa chair les signes des guerres et des conflits qui se sont succédés
avec une capacité destructrice croissante, et qui ne cessent de frapper spécialement
les plus pauvres et les plus faibles. Aussi, des nations entières peinent à se libérer des
chaînes de l’exploitation et de la corruption, lesquelles alimentent haines et violences.
Aujourd’hui encore, à tant d’hommes et de femmes, d’enfants et de personnes âgées,
sont niées la dignité, l’intégrité physique, la liberté, y compris religieuse, la solidarité
communautaire, l’espérance en l’avenir. De nombreuses victimes innocentes portent
sur elles le supplice de l’humiliation et de l’exclusion, du deuil et de l’injustice, voire
même les traumatismes de l’acharnement systématique contre leur peuple et leurs
proches. Les terribles épreuves des conflits civils et internationaux, aggravées souvent
par des violences sans aucune pitié, marquent pour longtemps le corps et l’âme de
l’humanité. Toute guerre, en réalité, est un fratricide qui détruit le projet même de
fraternité inscrit dans la vocation de la famille humaine. La guerre, nous le savons bien,
commence souvent par l’intolérance à l’égard de la différence de l’autre, qui renforce le
désir de possession et la volonté de domination. Elle naît, dans le cœur de l’homme, de
l’égoïsme et de l’orgueil, de la haine qui pousse à détruire, à renfermer l’autre dans une
vision négative, à l’exclure et à le faire disparaître. La guerre se nourrit de la perversion
des relations, d’ambitions hégémoniques, d’abus de pouvoir, de la peur de l’autre et de
la différence perçue comme un obstacle ; et en même temps elle alimente tout cela. Il
est paradoxal, comme j’ai eu à le souligner durant mon récent voyage au Japon, que «
notre monde vit la perverse dichotomie de vouloir défendre et garantir la stabilité et la
paix sur la base d’une fausse sécurité soutenue par une mentalité de crainte et de
méfiance qui finit par envenimer les relations entre les peuples et empêcher tout
dialogue possible. La paix et la stabilité internationales sont incompatibles avec toute
tentative de construction sur la peur de la destruction réciproque ou sur une menace
d’anéantissement total ; elles ne sont possibles qu’à partir d’une éthique globale de
solidarité et de coopération au service d’un avenir façonné par l’interdépendance et la
coresponsabilité au sein de toute la famille humaine d’aujourd’hui et de demain ». Toute
situation de menace alimente le manque de confiance et le repli sur soi. Le manque de
confiance et la peur renforcent la fragilité des rapports et le risque de violence, dans un
cercle vicieux qui ne conduira jamais à une relation de paix. En ce sens, la dissuasion
nucléaire ne peut que créer une sécurité illusoire. Par conséquent, nous ne pouvons
pas prétendre maintenir la stabilité mondiale par la peur de l’anéantissement, dans un
équilibre plus que jamais instable, suspendu au bord du gouffre nucléaire et enfermé
dans les murs de l’indifférence, où l’on prend des décisions socio-économiques qui
ouvrent la voie aux drames de l’exclusion de l’homme et de la création, au lieu de nous
protéger les uns les autres. Comment, alors, construire un chemin de paix et de
reconnaissance réciproque ? Comment rompre la logique macabre de la menace et de
la peur ? Comment briser la dynamique de la défiance qui prévaut actuellement ? Nous
devons poursuivre une fraternité réelle, basée sur la commune origine divine et exercée
dans le dialogue et la confiance réciproques. Le désir de paix est profondément inscrit
dans le cœur de l’homme et nous ne devons nous résigner à rien de moins que cela.
(…)

