PAROISSE NOTRE-DAME DE L’ESPÉRANCE

PERMANENCE DU CURÉ DU 27/01/2020 AU 02/02/2020
Père Irek BRACH, le curé
Mercredi de 17h à 18h
Jeudi de 17h à 18h
Vendredi de 17h à 18h

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

Thi Bay LUNEAU : St Jean Cap Ferrat
Andrée GARCIA : Beaulieu/Mer

MESSES DU 27/01/2020 AU 02/02/2020
Lundi 27 janvier :
Mardi 28 :
Mercredi 29 :
Jeudi 30 :
Vendredi 31 :

18h30
18h30
18h30
18h30
18h30

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

MESSES DOMINICALES

Dimanche 02 :

18h00

1ère lecture

09h00
10h00
10h00
11h00

Col de Villefranche

Messes du jour
Èze – St Laurent
Col de Villefranche (communauté polonaise)
Villefranche
Beaulieu
18h00
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

Beaulieu

Èze

« Pour l’accomplissement d’une si grande œuvre, le Christ est toujours là auprès de
son Église, surtout dans les actions liturgiques. Il est là présent dans le sacrifice de
la messe [20], et dans la personne du ministre, « le même offrant maintenant par le
ministère des prêtres, qui s’offrit alors lui-même sur la croix » et, au plus haut degré,
sous les espèces eucharistiques. Il est présent, par sa puissance, dans les sacrements
au point que lorsque quelqu’un baptise, c’est le Christ lui-même qui baptise. Il est là
présent dans sa parole, car c’est lui qui parle tandis qu’on lit dans l’Église les
Saintes Écritures. Enfin il est là présent lorsque l’Église prie et chante les psaumes,
lui qui a promis : « Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là, au milieu
d’eux » (Mt 18, 20). Effectivement, pour l’accomplissement de cette grande œuvre par
laquelle Dieu est parfaitement glorifié et les hommes sanctifiés, le Christ s’associe
toujours l’Église. »
Concile Vatican II

Messe anticipée

Samedi 01 février :

Villefranche

26 JANVIER 2020 – III DIMANCHE ORDINAIRE
DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU

Éliane MICHELIS : funérailles mardi 28 janvier 9h30 au Col Villefranche
Roberte BETTY : funérailles mercredi 29 janvier 15h00 à Beaulieu/Mer

Saint-Jean-Cap-Ferrat

Psaume
2ème lecture
Évangile

Dans la Galilée des nations le peuple a vu
se lever une grande lumière (Is 8, 23b – 9, 3)
Ps 26 (27), 1, 4abcd, 13-14
« Tenez tous le même langage ; qu’il n’y ait pas de division
entre vous » (1 Co 1, 10-13.17)
Il vint habiter à Capharnaüm pour que soit accomplie
la parole d’Isaïe (Mt 4, 12-23)
67ème JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX

Ce weekend nous célébrons la Journée Mondiale des malades de la lèpre. Cette
maladie, bien qu’étant en régression, est encore parmi les plus redoutées et touche les
plus pauvres et exclus. Il est important de lutter contre cette maladie, mais aussi contre
les discriminations qu’elle entraîne. L’Église encourage ceux qui sont engagés dans
l’assistance et dans la réinsertion sociale des personnes touchées par la maladie de
Hansen, à qui nous assurons notre prière.
Une quête sera effectuée par l’Ordre de Malte et par les jeunes de notre aumônerie
pour la fondation de Raoul Follereau à la sortie des messes.

CHANDELEUR PAROISSIALE
Dimanche 2 février c’est la fête de la Présentation du Seigneur et dans la tradition
on béni les cierges apportés par les Fidèles, que nous allons bénir pendant les
messes dominicales.
Même jour, nous vous invitons à midi dans la crypte de Beaulieu pour partager un
moment de convivialité autour des crêpes. Venez avec vos crêpes préférées et
garnitures (salées, sucrées …) de votre choix. Nous allons ensemble les déguster. La
paroisse offre les boissons.

LA VIE DE NOTRE PAROISSE DU 27/01/2020 AU 02/02/2020
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
ESCALINADA - Messe à 15h00 – mercredi 29 janvier
SOFIETA - Messe à 14h30 – jeudi 30 janvier
AUMÔNERIE
Rencontre 6e-5e au collège : jeudi 30 janvier à 12h00
Rencontre 4e-3e à l’église de Beaulieu : dimanche 02 février à 09h00
PRÉPARATION MARIAGE
Ière rencontre de la 2ème session vendredi 31 janvier de 20h00 à 22h00 à Èze – St Joseph
RENCONTRE KT
Samedi 01 février à 14h30 au Col de Villefranche avec messe

5ème FESTIVAL DE CHŒURS

Dimanche 9 Février à 16h30 à l’église d’Èze – Village
Cantifolia chœur de Grasse – Chœur de Tourette-sur-Loup
Entrée 5 euros au profit de la restauration de l’église
À RETENIR
Depuis 1992, l’Église Universelle célèbre tous les 11 février, la fête de Notre-Dame de
Lourdes, la Journée Mondiale du malade. Son thème cette année est « Émerveillement
pour tout ce que Dieu accomplit : « Le Puissant fit pour moi de grandes choses … » (Lc
1, 49)
À votre disposition dans nos églises et nos chapelles le message du Pape François
pour cette journée.
Le Sacrement des Malades : nous vous proposons de découvrir ou de
redécouvrir ce sacrement !!!
Ce sacrement peut être reçu par les personnes malades ou les personnes affaiblies par
l’âge.
Au moment de messes dominicales du 08 et 09 février il y aura une occasion pour
recevoir le sacrement des malades. Pour se préparer à le recevoir ou si vous avez des
questions au sujet de ce sacrement, allez voir un des prêtres au moment de sa
permanence (lieux et horaires sur cette feuille ou sur les affiches dans nos églises).
Pour recevoir le sacrement les 08/09 février inscrivez-vous auprès de vos communautés
locales ou au secrétariat central de la paroisse.
Vous pouvez également recevoir ce sacrement à un autre moment de l’année, surtout
si vous allez être hospitalisé ou si vous allez subir une intervention chirurgicale.

SACREMENT DES MALADES
Le sacrement de l’onction des malades selon le Catéchisme de l’Église
Comment est vécue la maladie dans l’Ancien Testament ?
Dans l’Ancien Testament, l’homme a fait l’expérience, durant les périodes de maladie,
de ses limites, percevant en même temps que la maladie est liée de façon mystérieuse
au péché. Les prophètes ont entrevu qu’elle pouvait avoir aussi une valeur rédemptrice
pour ses péchés personnels et pour ceux des autres. C’est ainsi que la maladie était
vécue devant Dieu, auquel l’homme demandait sa guérison.
Quel sens à la compassion de Jésus pour les malades ?
La compassion de Jésus pour les malades et les nombreuses guérisons qu’il opérait
sont un signe évident qu’avec lui est arrivé le Royaume de Dieu, et donc la victoire sur
le péché, sur la souffrance et sur la mort. Par sa passion et sa mort, il donne un sens
nouveau à la souffrance, qui, si elle est unie à la sienne, peut devenir un moyen de
purification et de salut pour nous et pour les autres.
Quel est le comportement de l’Église envers les malades ?
Ayant reçu du Seigneur le commandement de guérir les malades, l’Église s’emploie à
le réaliser par les soins qu’elle leur apporte, ainsi que par la prière d’intercession avec
laquelle elle les accompagne. Elle dispose surtout d’un sacrement spécifique en leur
faveur, institué par le Christ lui-même et attesté par saint Jacques : « Si l’un de vous est
malade, qu’il appelle ceux qui dans l’Église exercent la fonction d’Anciens : ils prieront
sur lui après lui avoir fait une onction d’huile au nom du Seigneur » (Jc 5,14-15).
Qui peut recevoir le sacrement de l’Onction des malades ?
Tout fidèle peut le recevoir lorsqu’il commence à se trouver en danger de mort en raison
de la maladie ou de son âge. Le même fidèle peut le recevoir de nouveau plusieurs fois,
si l’on constate une aggravation de la maladie ou dans le cas d’une autre maladie grave.
La célébration du sacrement doit être précédée, si possible, de la confession
individuelle du malade.
Qui administre le sacrement ?
Il ne peut être administré que par les prêtres.
Comment est-il célébré ?
La célébration de ce sacrement consiste essentiellement dans l’onction d’huile, si
possible bénie par l’Évêque, onction faite sur le front et sur les mains du malade (dans
le rite romain), ou encore sur d’autres parties du corps (dans d’autres rites). Elle
s’accompagne de la prière du prêtre, qui implore la grâce spéciale du sacrement.
Quels sont les effets du sacrement ?
Le sacrement confère une grâce spéciale, qui unit plus intimement le malade à la
Passion du Christ, pour son bien et pour le bien de toute l’Église. Elle lui apporte le
réconfort, la paix, le courage et le pardon des péchés si le malade n’a pu se confesser.
Le sacrement procure aussi parfois, si Dieu le veut, le rétablissement de la santé
physique. De toute manière, l’onction des malades prépare au passage vers la Maison
du Père.
Qu’est-ce que le Viatique ?
Le Viatique est l’Eucharistie reçue par ceux qui vont quitter cette vie terrestre et qui
préparent leur passage vers la vie éternelle. Reçue au moment de passer de ce monde
au Père, la Communion au Corps et au Sang du Christ mort et ressuscité est semence
de vie éternelle et puissance de résurrection.

