PAROISSE NOTRE-DAME DE L’ESPÉRANCE

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.
LA VIE DE LA PAROISSE DU 13 JUIN AU 21 JUIN
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14 juin 2020 – DIMANCHE SAINT SACREMENT
ère

1

lecture :

Psaume :
2ème lecture :
Évangile :

« Dieu t’a donné cette nourriture que ni toi ni tes pères n’aviez connue »
(Dt 8, 2-3.14b-16a)
Ps 147 (147 B), 12-13, 14-15, 19-20
« Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes
est un seul corps » (1 Co 10, 16-17)
« Ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson »
(Jn 6, 51-58)

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
Nos églises et les chapelles St Hospice et St Joseph sont ouvertes dans la journée.
Cependant le secrétariat paroissial est toujours fermé au public.
Pour que la vie pastorale puisse se vivre nous devons 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.
Plus bas, les propositions pour cette semaine.
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 aide à apprécier la présence Eucharistique de Dieu
parmi nous.
Que Dieu présent dans le Saint Sacrement nous accompagne sur le chemin de notre vie
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.

SECRÉTARIAT PAROISSIAL
Fermé au public - Permanence téléphonique et mail assurés
MESSES
Église du Sacré Cœur de Beaulieu
Samedi 13 juin
19h00
Dimanche 14 juin
09h30 et 11h30
Lundi 15 juin
19h00
Mercredi 17 juin
19h00
Vendredi 19 juin
19h00 Solennité du Sacré Cœur
Samedi 20 juin
19h00
Dimanche 21 juin
09h30
Avec la limite de 68 personnes par célébration et le port de masque obligatoire

DIMANCHE 21 JUIN
FÊTE PATRONALE SAINT JEAN BAPTISTE
À SAINT JEAN CAP FERRAT

MESSE EN PLEIN AIR – THEATRE SUR LA MER
11h00
Avec la limite de 250 personnes et le port de masque obligatoire
ADORATION DU SAINT SACREMENT
Église du Sacré Cœur de Beaulieu
Mardi 16 juin – 17h00 – 18h00
Jeudi 18 juin – 17h00 – 18h00
Avec la limite de 68 personnes par adoration et le port de masque obligatoire

Pendant l’Adoration du Saint Sacrement possibilité de Confession

INFOS PRATIQUES
Site internet http://www.paroisse-notre-dame-esperance.net
Secrétariat central : fermé au public
Permanence téléphonique et mail 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
À L’ADRESSE E-MAIL DE LA PAROISSE

