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

14 FÉVRIER 2021 – VI DIMANCHE ORDINAIRE

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)
Saints Cyrille et Méthode – les patrons de l’Europe :
« Accorde à toute l'Europe, ô Trinité très sainte, que, par
l'intercession des deux saints Frères, elle perçoive toujours
mieux l'exigence de l'unité religieuse chrétienne et de la
communion fraternelle de tous ses peuples, afin que, surmontant
l'incompréhension et la méfiance réciproque, et dépassant les
conflits idéologiques dans une conscience commune de la vérité,
elle puisse être pour le monde entier un exemple de convivialité
juste et pacifique dans le respect mutuel et la liberté inviolable. »
St Jean Paul II

Saint Valentin – le patron des amoureux
«Saint-Valentin, daignez écouter ma prière.
Confiant en votre bienveillance, me voici à vos pieds pour
implorer votre charité et votre compassion. Intercédez en ma
faveur pour que la solitude s’éloigne et qu’il me soit permis de
rencontrer l’âme sœur.
Saint-Valentin, patron des amoureux, ne me laissez pas dans la
tristesse, la peine et le silence.
Faites que ma vie s’illumine dans le partage de l’amour.
Intercédez pour moi, pauvre pécheur, auprès du Tout-Puissant que je vénère en
respectant sa sainte Loi.
Saint-Valentin, vous qui avez donné tant d’amour et de charité, vous qui séjournez parmi
les Bienheureux, avec ferveur, je vous adresse cette prière. Accordez-moi votre
assistance pour que les ténèbres de mon cœur puissent entrevoir la lumière de l’amour
et du bonheur. Amen »

CHERS PAROISSIENS, CHERS AMIS
Avec le lépreux, nous aussi demandons humblement au
Seigneur « Si Tu veux tu peux me purifier » Il est sûr que
Jésus dans sa miséricorde va nous purifier de tout ce qui
nous empêche vraiment de profiter de son Amour et de
son Amitié.
Mercredi prochain nous allons rentrer dans le temps du
Carême, ce temps qui nous prépare aux Fêtes Pascales –
j’espère que grâce aux différents exercices de ce temps,
nous renforcerons notre lien avec le Seigneur mais aussi
avec nos prochains.
En cette situation toujours fragile restons vigilants, respectons les gestes barrières.
Prenons soin les uns des autres. Bon dimanche. Union de prière

Père Irek, le curé
LA VIE DE NOTRE PAROISSE DU 15/02/2021 AU 21/02/2021
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
En raison de la crise sanitaire en vigueur et la possibilité de changements de
règles nous avons pris la décision de ne pas faire le programme pour tout le
Carême, nous vous informerons de nos propositions au fur et à mesure
MERCREDI DES CENDRES – 17 FÉVRIER
Jour du jeûne et de l’abstinence
Mercredi des Cendres sont tenues par la loi de l'abstinence toutes les personnes à partir
de quatorze ans ; par la loi du jeûne sont tenues toutes les personnes majeures jusqu'à
la soixantième année commencée.
15h00 – 16h15 Adoration du Saint Sacrement à Beaulieu
16h30
Messe avec l’imposition des cendres à Beaulieu
Pas de messe à Eze-Village

CHEMIN DE CROIX
Vendredi à 15h00 à Beaulieu

SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION
La confession est possible : prenez RDV avec le Curé.

SACREMENT DES MALADES
Ce sacrement peut être reçu par les personnes malades ou les personnes affaiblies par
l’âge. Vous pouvez recevoir ce sacrement à chaque moment de l’année, surtout si vous
allez être hospitalisé ou si vous allez subir une intervention chirurgicale.
Si vous voulez le recevoir faites le savoir au Curé

ILS ONT REJOINT LA MAISON DE DIEU
Francesco FABBRI : St Jean Cap Ferrat
Pierre RIOLI : Beaulieu/Mer

MESSES DU 15/02/2021 AU 21/02/2021
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

09h00
09h00
16h30
09h00
09h00

Col de Villefranche
Saint Jean Cap Ferrat
Beaulieu
Villefranche
Beaulieu

MESSES DOMINICALES
Messe anticipée

Samedi :

16h30

Dimanche :

09h00
10h00
11h00
13h30
16h30

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

