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

28 juin 2020 – XIII DIMANCHE ORDINAIRE

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

« Celui qui s’arrête chez nous est un saint homme de Dieu »
(2 R 4, 8-11.14-16a)
Ps 88 (89), 2-3, 16-17, 18-19
Unis, par le baptême, à la mort et à la résurrection du Christ
(Rm 6, 3-4.8-11)
« Celui qui ne prend pas sa croix n’est pas digne de moi.
Qui vous accueille m’accueille » (Mt 10, 37-42)

MERCI À TOUTE L’ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES QUI ŒUVRENT POUR QUE NOS
CÉLÉBRATIONS PUISSENT SE DÉROULER DANS LE RESPECT DE RÉGLES
SANITAIRES

CHERS AMIS PAROISSIENS
En ce temps particulier, pour que la vie pastorale puisse se vivre il faut bien
respecter toutes les règles sanitaires, c’est pour cela que les célébrations n’ont lieu
qu’en l’église du Sacré Cœur de Beaulieu.
Lundi 29 juin nous fêtons les saints Pierre et Paul. Pendant la messe de 19h00 à Beaulieu
nous allons bénir la nouvelle statue de St Pierre. Nous allons prier pour tous les pêcheurs
de notre paroisse.
Je continue à allumer une bougie à ma fenêtre (je vous invite à faire la même démarche)
vers 20h, qui brûle jusqu’à minuit pour que la lumière de l’Espérance remplisse nos
cœurs et nous éclaire sur le chemin du déconfinement.
Vous pouvez toujours me rejoindre sur Facebook @IreneuszBrach.
N’hésitez pas à diffuser toutes les infos paroissiales autour de vous.
Que Notre Dame de l’Espérance nous accompagne et Que Dieu nous bénisse.
Union de prière

Bon appétit 😊 Père Irek, le curé
COLLECTE DU DENIER 2020

- ENSEMBLE SOUTENONS NOTRE ÉGLISE !

La campagne du Denier de l’Église devait être lancée en mars dans toutes les paroisses
de notre diocèse Nice. À cause du confinement et de l’impossibilité de célébrer des
messes en public, ce lancement n’a pas pu se faire normalement.
C’est en effet vous, et uniquement vous, qui faites vivre les personnes missionnées au
service de notre Église diocésaine : prêtres en activité ou à la retraite, laïcs salariés du
diocèse, séminaristes, religieuses et religieux…
Votre soutien est donc indispensable pour le partage de la Bonne Nouvelle, l’attention
aux plus fragiles, la célébration de nos sacrements ! Nous avons besoin de vous, dès
aujourd’hui.
En savoir plus sur le Denier ?
Toutes les informations pour mieux comprendre l’importance du Denier sont
disponibles dans le tract mis à votre disposition au fond de l’église. N’hésitez pas à
prendre ce tract et à le transmettre à vos voisins ou vos proches pour les sensibiliser à
cette collecte particulière.
Un grand merci pour votre contribution ! Chaque don, même modeste, est précieux.
A REJOINT LA MAISON DE DIEU
Antoinette GIORDAN, Saint Jean Cap Ferrat
LA VIE DE LA PAROISSE DU 27 JUIN AU 05 JUILLET
SECRETARIAT PAROISSIAL
Fermé au public - Permanence téléphonique et mails assurés
Á partir du 1er juillet possibilité de prendre RDV avec le Secrétariat de 9h00 à
12h00
MESSES
Église du Sacré Cœur de Beaulieu
Samedi 27 juin
Dimanche 28 juin

19h00
09h30
11h30

Lundi 29 juin
Mardi 30 juin
Vendredi 03 juillet

19h00
19h00
19h00

Samedi 4 juillet
Dimanche 5 juillet

19h00
09h30
11h30
Avec la limite de 68 personnes par célébration et le port de masque obligatoire
53ème PÈLERINAGE ANNUEL DES GENS DE MER À ST HOSPICE
Dimanche 05 juillet 2020 :

10h30 : Liturgie en Mer et Bénédiction des Bateaux

INFOS PRATIQUES
Site internet http://www.paroisse-notre-dame-esperance.net
Secrétariat central : fermé au public
Permanence téléphonique et mails assurés
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
Tel : 06.28.08.28.90 Mail : xib@wanadoo.fr

SI VOUS VOULEZ RECEVOIR LES INFOS CHEZ VOUS
ENVOYEZ VOTRE ADRESSE E-MAIL
Á L’ADRESSE E-MAIL DE LA PAROISSE

