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21 FEVRIER 2021 – I DIMANCHE DU CARÊME

1ère lecture :
Psaume :
2ème lecture :
Évangile :

« Le lépreux habitera à l’écart, son habitation sera hors du camp »
(Lv 13, 1-2.45-46)
31 (32), 1-2, 5ab, 5c.11
« Imitez-moi, comme moi aussi j’imite le Christ »
(1 Co 10, 31 – 11, 1)
« La lèpre le quitta et il fut purifié » (Mc 1, 40-45)

CHERS PAROISSIENS, CHERS AMIS
Mercredi dernier par la messe avec l’imposition des
cendres nous sommes rentrés dans le temps du Carême.
Comme le Christ il faut nous mettre un peu à l’écart, se
trouver dans le désert, pour que personne, que rien ne
nous distrait, ne soit pas l’obstacle dans notre relation
avec Dieu. Bien évidemment le Satan fera tout pour nous
empêcher, pour nous perturber, pour nous déstabiliser,
mais la Grâce de Dieu est plus forte.
Je vous invite à lire le message du Pape François pour ce Carême. Je vous invite
également à lire la lettre de notre évêque Mgr Marceau et à suivre les propositions
diocésaines : https://nice.catholique.fr/les-fiches-careme-2021/.
A votre disposition dans nos églises le numéro de « Magnificat » pour le Carême.
Profitons bien de ce temps qui nous est donné. Seulement bien vivant pendant le
Carême, nous pourrons entièrement profiter de la Joie Pascale. Le temps paraît long
mais il est nécessaire pour vivre une vraie conversion. Jésus est toujours avec nous.
La situation sanitaire est toujours très fragile alors restons vigilants, respectons les gestes
barrières. Prenons soin les uns des autres. Bon dimanche. Union de prière

Père Irek, le curé

CHERS PAROISSIENS, CHERS AMIS,

Ce week-end, nous lançons dans toutes les paroisses de
notre diocèse la campagne 2021 du Denier de l’Église.
Cette collecte est vitale pour notre diocèse : c’est la seule
ressource qui permet au diocèse de Nice de rémunérer
prêtres et laïcs qui agissent quotidiennement au service de
la Bonne Nouvelle. Vous le savez, l’année 2020 a été
marquée par une forte baisse des quêtes et autres offrandes,
due à l’arrêt des cérémonies durant le confinement, ce qui
pose un problème budgétaire à nos paroisses.
Depuis le jour de notre baptême, nous faisons partie de
cette même famille des catholiques. Une famille solidaire,
qui prend soin les uns des autres, qui se soutient dans les
tourmentes et fête les moments de joie.
Nos équipes restent mobilisées, malgré la pandémie pour vous accueillir le mieux
possible et accompagner chacun, malgré la distance, sur leur chemin de vie.
Pour continuer son action, l’Église a besoin de votre soutien sans lequel il nous serait
impossible de rémunérer les prêtres et les laïcs de notre diocèse.
Alors, merci pour votre contribution ! Chaque don, quel que soit son montant,
est précieux.
Vous trouverez au fond de l’église un tract du Denier. Il vous donnera toutes les
informations nécessaires sur l’importance et l’utilité de votre don. Si vous êtes
donateur habituel et que vous avez déjà reçu un courrier, prenez néanmoins un tract
pour le remettre à quelqu’un de votre connaissance.
Nous vous remercions pour votre soutien.

LA VIE DE NOTRE DIOCÈSE
Ce dimanche les Catéchumènes adultes de notre diocèse vivent leur appel décisif. La
célébration présidée par Mgr Marceau a lieu à 15h00 à la cathédrale de Nice. Portons
dans notre prière ceux qui vont être baptisés pendant la Veillée Pascale. Surtout prions
pour Matthieu, le catéchumène de notre paroisse.

LA VIE DE NOTRE PAROISSE DU 22/02/2021 AU 28/02/2021
SECRÉTARIAT PAROISSIAL
Permanence téléphonique et e-mail ou sur RDV
du Lundi au Vendredi 9h/12h – 14h/17h sauf le Mercredi 9h/12h
TEMPS DE PRIÈRE
Lundi au Col après la messe de 9h00
Jeudi à Villefranche après la messe de 9h00

CARÊME 2021
CHEMIN DE CROIX
Vendredi à 15h00 à Beaulieu

Petit rappel - LES VENDREDIS DE CARÊME sont les jours de l’abstinence.
SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION
La confession est possible : prenez RDV avec le Curé.

ILS ONT REJOINT LA MAISON DE DIEU
Pierre DERRSTROFF : Col
Alain VERMONT : Villefranche/Mer
Martine BADIE
Angèle CECCONI : funérailles Mardi 23 février 10h30
Beaulieu/Mer

MESSES DU 22/02/2021 AU 28/02/2021
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

09h00
09h00
09h00
09h00
09h00

Col de Villefranche
Saint Jean Cap Ferrat
Èze Village
Villefranche
Beaulieu

MESSES DOMINICALES
Messe anticipée

Samedi :

16h30

Dimanche :

09h00
09h00
10h00
11h00
16h30

Col de Villefranche
Messes du jour
Èze – St Joseph
Col de Villefranche (communauté polonaise)
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

