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14 MARS 2021 – IV DIMANCHE DU CARÊME – LAETARE
LAETARE Mot latin qui signifie « Réjouissez-vous ». Premier mot de l’antienne
d’entrée de ce dimanche (Isaïe 66, 10-11). Se réjouir parce que déjà perce la joie pascale,
la joie de la Résurrection. Ce dimanche est une pause au milieu de notre marche vers
Pâques. Paradoxalement, tout en nous rapprochant de la Passion de Jésus et de la croix,
signe de notre Rédemption, la liturgie de ce dimanche nous rappelle que la source de
notre salut est un motif de joie pour les chrétiens.

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

La colère et la miséricorde du Seigneur manifestées par l’exil
et la délivrance du peuple (2 Ch 36, 14-16.19-23)
136 (137), 1-2, 3, 4-5, 6
« Morts par suite des fautes, c’est bien par grâce que vous êtes sauvés »
(Ep 2, 4-10)
« Dieu a envoyé son Fils pour que, par lui, le monde soit sauvé »
(Jn 3, 14-21)

À Villefranche
1ère lecture
David reçoit l’onction comme roi d’Israël (1 S 16, 1b.6-7.10-13a)
Psaume
Ps 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6
2ème lecture
« Relève-toi d’entre les morts, et le Christ t’illuminera » (Ep 5, 8-14)
Évangile
« Il s’en alla et se lava ; quand il revint, il voyait » (Jn 9, 1-41)
COLLECTE DU CCFD-TERRE SOLIDAIRE

La quête lors des messes du 5ème dimanche de
Carême 20 et 21 mars 2021 permettra au
CCFD-Terre solidaire de soutenir 677 projets
dans 71 pays en Afrique, en Asie, en Europe de
l’Est et en Amérique Latine.
Vous trouverez des enveloppes au fond des églises afin de préparer votre don et de
recevoir un reçu fiscal si vous le souhaitez.
Comme le dit le Pape François : "Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune
inclut la préoccupation d’unir toute la famille humaine dans la recherche d’un
développement durable et intégral, car nous savons que les choses peuvent changer"
Laudato Si’ §13.
Oui, tous ensemble, nous pouvons agir pour la sauvegarde de la maison commune ! Un
grand merci pour votre soutien.

CHERS PAROISSIENS, CHERS AMIS
La situation sanitaire reste toujours fragile dans notre région,
alors pour le troisième week-end consécutif notre paroisse fait
partie de la zone de confinement partiel.
En ce IV dimanche du Carême réjouissons-nous – à travers la
Passion, à travers la Croix du Christ nous voyons déjà la lumière
du matin de Pâques, la lumière de la Résurrection.
Nous continuons à accompagner les catéchumènes, dont Matthieu de notre paroisse –
ce dimanche ils vivent le deuxième scrutin.
Je vous invite à rester vigilants, respectons les gestes barrières. Prenons soin les uns des
autres. Bon dimanche. Union de prière

Père Irek, le curé
LES SCRUTINS

2ème scrutin avec l’Évangile de l’aveugle-né, guéri et illuminé par le Seigneur. (4ème
dimanche de Carême)
« L’aveugle se lava les yeux à la piscine de Siloé, Siloé qui veut dire « envoyé ». Autrement
dit, il fut baptisé dans le Christ. Si donc Jésus lui ouvrit les yeux en le baptisant en Lui, d’une
certaine manière on peut dire qu’Il fit de lui un catéchumène quand Il lui fit une onction sur
les yeux. » (St Augustin)
LA VIE DE NOTRE PAROISSE DU 15/03/2021 AU 21/03/2021
RETRAITE SACERDOTALE
En raison de la participation du Curé à la retraite sacerdotale il n’y aura pas de
messes du lundi 15 au jeudi 18 mars
SECRÉTARIAT PAROISSIAL
Permanence téléphonique et e-mail ou sur RDV
du Lundi au Vendredi 9h/12h – 14h/17h sauf le Mercredi 9h/12h
SOLENNITÉ DE SAINT JOSEPH

VENDREDI 19 MARS
CHAPELLE ST JOSEPH - ÈZE
15h00 – Chemin de Croix
suivi de l’adoration du Saint Sacrement

16H30 – MESSE SOLENNELLE

ILS ONT REJOINT LA MAISON DE DIEU
Alexandre MARTIN – Claude JANNOT – Marie-Rose BADIE : Beaulieu/Mer
Virginie NICOLAS : Saint Jean Cap Ferrat
François LARIZZA : Villefranche/Mer
Andrée TRUQUI : Col de Villefranche

MESSES DU 15/03/2021 AU 21/03/2021
Vendredi :

16h30

Samedi :

16h30

Dimanche :

09h00
10h00
11h00
13h30
16h30

Èze St Joseph
Messe anticipée

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

