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
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Èze

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

Le Seigneur conclut une alliance avec Abraham, le croyant
(Gn 15, 5-12.17-18)
Ps 26 (27), 1, 7-8, 9abcd, 13-14
« Le Christ transformera nos pauvres corps
à l’image de son corps glorieux » (Ph 3, 17 – 4, 1)
« Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre » (Lc 9, 28b-36)

MGR JEAN-PHILIPPE NAULT, NOUVEL ÉVÊQUE DU DIOCÈSE DE NICE
Mercredi 9 mars 2022, le pape François a nommé Monseigneur Jean-Philippe Nault évêque
de Nice, ayant accepté la démission de Mgr André Marceau pour raison d’âge. Monseigneur
Jean-Philippe Nault était jusqu’à présent évêque de Digne, Riez et Sisteron.
Message de Mgr Jean-Philippe Nault
Bien chers amis, Comme vous venez de l’apprendre, le pape François vient de me nommer
évêque de Nice. Je voulais déjà vous exprimer ma joie de servir ce diocèse et de vous rejoindre
prochainement. Je voulais déjà vous assurer de ma prière fraternelle et me confier à la vôtre.
J’accueille cette annonce avec confiance comme la volonté du Seigneur. Nous apprendrons à
nous connaître pour ensemble, annoncer largement la Bonne Nouvelle et vivre la Joie de
l’Évangile! Tout en restant dans la même Province de Marseille, je rejoins donc Nice que je
connais en fait très peu; vous m’aiderez à y découvrir et à y vivre les richesses portées par
l’Évangile.
L’élan missionnaire qui vous habite ne peut que me réjouir! Oui, nous avons à cœur de vivre et
d’annoncer inlassablement la Miséricorde de Dieu; notre monde attend avec soif cette joie et
cette consolation!
Je tenais aussi à remercier Mgr André Marceau, non seulement de son accueil fraternel, mais
aussi pour tout ce qu’il a accompagné dans ce diocèse depuis de nombreuses années.
Je vais rejoindre rapidement Nice pour un premier contact, puis je reviendrai plus longuement
dès que cela sera possible. La date d’installation n’est pas encore fixée, mais nous la
connaîtrons très rapidement. Je vous redis ma joie de vous retrouver et de servir avec vous le
Seigneur. Que Notre-Dame nous accompagne chacun sur la route, qu’Elle nous garde et nous
manifeste la proximité et la bonté de Dieu. Merci aussi de votre prière pour moi en ces jours.
Que le Seigneur nous manifeste Sa Miséricorde afin que nous vivions toujours davantage de la
Joie de l’Évangile! Sainte Réparate et Notre-Dame de Laghet, intercédez pour nous…
À bientôt !
+ Jean-Philippe Nault
Peyruis, le 9 mars 2022

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
mais avant de s’y rendre vérifier quels produits sont actuellement nécessaires.
Depuis jeudi soir en collaboration avec le Rotary Club nous accueillons 3
mamans : Ala, Ina et Irina avec leur enfants, leurs filles : Alona 6 ans, Ruslana 8
ans et leurs garçons : Andriei 7 ans, Pavlo 9 ans et Veleria 13 ans. Ils viennent de
Kryvyi Rih, Khmelnytskyï et Kharkiv. Ils logent à Eze.
Comme annoncé dimanche dernier, nous voudrions soutenir par geste de solidarité ceux
qui souffrent à cause de la guerre en Ukraine. Nous avons contact avec les Sœurs
Franciscaines Servantes de la Croix qui ont une maison à Staryi Skalat près de Ternopil en
Ukraine de l’Ouest. Elles abritent en ce moment une quarantaine d’enfants aveugles et
leurs parents qui se sont réfugiés de toute l’Ukraine. Pour l’instant, elles peuvent aider les
enfants sur place, mais il n’est pas exclu qu’il faille prochainement penser à l’évacuation de
tous ces enfants qui sont terrifiés par les tirs russes.
Nous pouvons apporter une aide à ces enfants. Si vous voulez vous associer vous pouvez
participer à une quête à la fin des messes dominicales de ce week-end.
Merci pour votre générosité et votre soutien
Père Irek, le Curé
PS : Nous voulons envoyer l’argent dès lundi 14 mars

LA VIE DE NOTRE PAROISSE DU 14/03/2022 AU 20/03/2022
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
2èm rencontre de la 1ère session jeudi 17 mars à 19h00 à St Joseph/Èze - Aïghetta
AUMÔNERIE
Rencontre des 3° le vendredi 18 mars à 19h15 au Presbytère de Beaulieu
Rencontre des 6/5° le samedi 19 mars à 14h30 au Col de Villefranche
KT
Rencontre le samedi 19 mars à 14h30 au Col de Villefranche

SOLENNITÉ DE SAINT JOSEPH
Samedi 19 mars – Chapelle St Joseph – Èze
11h00 – Messe solennelle

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 18 mars à 15h00 à Beaulieu
VENDREDI
Nous vous rappelons que les vendredis de Carême sont les jours de l’abstinence.

MESSES DU 14/03/2022 AU 20/03/2022
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi

18h30
18h30
18h30
18h30
18h30
11h00

Col de Villefranche
Saint Jean Cap Ferrat
Èze Village
Villefranche
Beaulieu
Èze – St Joseph

MESSES DOMINICALES
Messe anticipée
Samedi :
Dimanche :

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

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

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

