PAROISSE NOTRE-DAME DE L’ESPÉRANCE

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

Saint-Jean-Cap-Ferrat

Villefranche

Beaulieu

Èze

BIENVENUE
à tous ceux qui nous rejoignent
pour passer un moment dans notre paroisse
nous vous souhaitons un bon séjour parmi nous
28 JUILLET 2019 – XVII DIMANCHE ORDINAIRE

1ère lecture
Psaume
2ème lecture
Evangile

« Que mon Seigneur ne se mette pas en colère
si j’ose parler encore » (Gn 18, 20-32)
Ps 137 (138), 1-2a, 2bc-3, 6-7ab, 7c-8
« Dieu vous a donné la vie avec le Christ,
il nous a pardonné toutes nos fautes » (Col 2, 12-14)
« Demandez, on vous donnera » (Lc 11, 1-13)

DENIER DE L’ÉGLISE
Chaque jour, l’Église catholique, dont aussi notre paroisse œuvre sans relâche au service
des valeurs chrétiennes. Tout au long de l’année, les prêtres aidés des nombreux laïcs,
bénévoles et salariés, célèbrent les sacrements et accompagnent les chrétiens sur le
chemin de la foi. Ils partagent les joies et les difficultés de tous leurs paroissiens, donnent
du temps pour accueillir ceux qui en ont besoin et demeurent au service de l’Église et de
tous les habitants du diocèse. Tout cela n’est rendu possible que grâce à vous ! Nous
sommes tous appelés à soutenir cette mission, par la prière mais aussi par un soutien
financier, en participant à la collecte du Denier.
Chaque don, quel que soit son montant, est précieux. Merci beaucoup de participer, à la
hauteur de vos possibilités, en prenant les enveloppes Denier situées aux entrées des
églises et chapelles. Vous pouvez aussi donner par carte bancaire sur le site
www.nice.catholique.fr. Merci pour votre contribution !

MESSES DU 29/07/2019 AU 04/08/2019
Lundi 29 juillet :
Mardi 30 :
Mercredi 31 :
Jeudi 01 août :
Vendredi 02 :
Samedi 03 :

LA VIE DE NOTRE PAROISSE DU 29/07/2019 AU 04/08/2019

18h30
09h00
18h30
18h30
09h00
18h30
09h00
18h30
09h00

MESSES DOMINICALES

QUÊTE POUR L’ENTRETIEN
Quête mensuelle pour l'entretien de nos églises et locaux paroissiaux ce week-end à
la sortie des messes. Merci de votre générosité

Samedi 03 :

18h00

SECRETARIAT PAROISSIAL
Durant les mois de juillet et d’août le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 8h00
à 12h00

Dimanche 04 :

09h00
10h00
10h00
11h00
18h00

PERMANENCE DES PRÊTRES
Durant les mois de juillet et d’août prenez rendez-vous avec le prêtre en contactant le
secrétariat paroissial.

Col de Villefranche
Beaulieu
Saint Jean Cap Ferrat
Eze - Village
Beaulieu
Villefranche
Saint Jean Cap Ferrat
Beaulieu
Beaulieu

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

LE CURE
INFOS PRATIQUES
Père Irek, le curé de la paroisse est absent de jusqu’au 09/08.

ILS VONT ENTRER DANS L’ÉGLISE
Vendredi 2 août 10h30, Saint Jean Cap Ferrat : Gaia IPPOLITI

ILS ONT REJOINT LA MAISON DE DIEU
Alfred BRINK - Rejane MOREAU : Villefranche/Mer

Site internet http://www.paroisse-notre-dame-esperance.net
Secrétariat central : du Lundi au Vendredi 8h/12h
Presbytère, 13 Bd Mal Leclerc, 06310 BEAULIEU/MER
Tél : 04.93.01.01.46 / Mail : nd.esperance.beaulieu@orange.fr

