PAROISSE NOTRE-DAME DE L’ESPÉRANCE

CARÊME 2022
À votre disposition au fond des églises
- un numéro de MAGNIFICAT - Compagnon du Carême
- un petit livret du CCFD
- une feuille avec le message du pape François pour le Carême 2022
CHEMIN DE CROIX - Vendredi 11 mars à 15h00 à Beaulieu

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

NOUS PRIONS POUR
LA PAIX EN UKRAINE
06 MARS 2022 – I DIMANCHE DE CARÊME
1ère lecture :
Psaume :
2ème lecture :
Évangile :

La profession de foi du peuple élu (Dt 26, 4-10)
Ps 90 (91), 1-2, 10-11, 12-13, 14-15ab
La profession de foi en Jésus Christ (Rm 10, 8-13)
« Dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où il fut tenté » (Lc 4, 1-13)

Chers Amis,
Malheureusement la guerre en Ukraine continue à faire des ravages. Des millions
de gens sont obligés de quitter leurs maisons, villages et pays. Les pays de
l’Europe et du monde essaient de les aider. Dans notre diocèse, département, les
initiatives se multiplient, il faut bien coordonner cette aide pour qu’elle soit
efficace et arrive là où il faut. Les CCAS de nos communes et d’autres organismes
font des collectes de dons (aliments, médicaments, produits hygiéniques…) mais
avant de s’y rendre vérifier quels produits sont actuellement nécessaires.
Prochainement, nous allons faire aussi une action de solidarité au sein de notre
paroisse. Je suis en contact avec les prêtres qui travaillent en Ukraine de l’Ouest
dans le diocèse de Lviv. Ils accueillent les réfugiés dans leurs paroisses.
Soyons attentifs aux informations, et avant de les diffuser vérifions la sureté des
sources, parce que circulent, surtout sur les réseaux sociaux, des informations
pour désorienter ou pour susciter la notion de la peur ou de la panique.
Une chose est sûre et certaine, chacun de nous pouvons déjà prier pour la Paix
et demander au Père Miséricordieux que les gens cessent de se monter les uns
contre les autres
Père Irek, le curé

LA VIE DE NOTRE PAROISSE DU 07/03/2022 AU 13/03/2022
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 - Col de Villefranche
Mardi
17h30 – Saint Jean Cap Ferrat
Mercredi
18h00 – Beaulieu
Jeudi
17h30 – Villefranche
Vendredi
17h30 – Beaulieu
CPM
1ère rencontre de la 2ème session jeudi 10 mars à 19h00 à St Joseph/Èze - Aïghetta

VENDREDI
Nous vous rappelons que les vendredis de Carême sont les jours de l’abstinence.

DENIER DE L’ÉGLISE
Chers Amis,
Ce week-end, nous lançons dans les paroisses du diocèse la campagne 2022 du
Denier.
Cette collecte est vitale pour notre Église.
Le Denier finance le salaire des laïcs et le traitement des prêtres en activité de
notre diocèse. C’est un acte de solidarité qui participe, aussi, à la retraite des
prêtres aînés et à la formation des séminaristes.
Or, chaque année, nous constatons que la participation à cette collecte est en baisse.
Seulement un catholique sur dix y contribue !
Nous avons besoin du soutien de tous. Chaque don, quel que soit son montant, est précieux.
Vous trouverez à l’entrée de l’église un tract. Il vous donnera toutes les informations
nécessaires sur le Denier. Il vous présentera, par exemple, les nouvelles modalités fiscales
relatives aux réductions d’impôts, dont le taux a été augmenté à 75 %.
Nous vous remercions pour votre soutien dans notre mission
Père Irek, le curé et Père Slawek, le vicaire
MESSES DU 07/03/2022 AU 13/03/2022
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

18h30
18h30
18h30
18h30
18h30

Col de Villefranche
Saint Jean Cap Ferrat
Eze Village
Villefranche
Beaulieu

MESSES DOMINICALES
Messe anticipée
Samedi :
Dimanche :

18h00
09h00
09h00
10h00
11h00
18h00

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

INFOS PRATIQUES
Presbytère, 13 Bd Mal Leclerc, 06310 BEAULIEU/MER
Tél : 0493010146 / Mail : nd.esperance.beaulieu@orange.fr

Site internet http://www.paroisse-notre-dame-esperance.net
Pour contacter le Père Irek BRACH, le curé
Port : 06.28.08.28.90 Mail : xib@wanadoo.fr

