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 NOVEMBRE 2021 – XXXIII DIMANCHE ORDINAIRE
VÈME JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES
” DES PAUVRES, VOUS EN AUREZ TOUJOURS AVEC VOUS ”
ère

1 lecture : « En ce temps-ci, ton peuple sera délivré » (Dn 12, 1-3)
Psaume :
Ps 15 (16), 5.8, 9-10, 11
2ème lecture : « Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection
ceux qu’il sanctifie » (He 10, 11-14.18)
Évangile :
« Il rassemblera les élus des quatre coins du monde » (Mc 13, 24-32)
LA VIE DE NOTRE PAROISSE 15/11/2021 AU 21/11/2021
SECRÉTARIAT PAROISSIAL
Lundi - vendredi 8h/12h – 13h30/17h et mercredi 8h/12h
Vous pouvez vous procurer des souvenirs avec le logo de notre paroisse au secrétariat:
T-shirt : 15 €, Mug : 12 €, Sac : 6 €, Porte-clés : 3 €
ADORATION DU SAINT SACREMENT ET TEMPS DE PRIÈRE
Lundi
17h30 – Col de Villefranche
Mercredi
19h00 – Beaulieu
Jeudi
17h30 – Villefranche
Vendredi
17h30 – Beaulieu

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

DENIER DE L’ÉGLISE

L’Église ne vit que grâce à la générosité et à la solidarité de tous ses membres. Dans notre
diocèse, les besoins se renouvellent chaque année pour rémunérer nos prêtres et salariés laïcs en
mission, qui sont au service de chacun, qui font vivre nos paroisses et nos communautés. Ainsi,
ce sont les catholiques, par leur contribution volontaire au Denier, qui permettent à l’Église
d’accomplir chaque jour sa mission. Vous trouverez au fond de l’église les enveloppes de
la campagne 2021 du Denier de l’Église dans notre diocèse. Nous vous remercions de le lire
avec attention. Nous sommes convaincus que vous aurez le désir d’exprimer votre soutien
concret et votre attachement à notre Église locale. Vous pourrez le faire en renvoyant le bulletin
de soutien joint à ce dépliant avec votre participation financière. Nous vous remercions par
avance de votre engagement à nos côtés.

SACREMENTS
BAPTÊME
Si vous souhaitez, vous ou un membre de votre famille, faire baptiser un bébé, veuillez
vous inscrire auprès du secrétariat au plus tard 3 mois avant la date souhaitée. N’oubliez
pas de faire le bon choix du parrain et de la marraine (+16ans, baptisé, confirmé).
Si vous souhaitez faire baptiser un enfant de l’école primaire – inscrivez-le au KT
Si vous souhaitez faire baptiser un adolescent du collège – inscrivez-le à l’Aumônerie.
Si vous êtes adulte et vous désirez le baptême parlez-en au Curé.
CONFIRMATION
Si vous êtes adulte et vous désirez recevoir le sacrement de la confirmation parlez-en
au Curé.
MARIAGE
Si vous voulez vous marier religieusement contacter le secrétariat au moins 12 mois
avant la date souhaitée.
COMMUNION DES MALADES
N’oublions pas qu’il existe la possibilité de porter la communion à nos malades et aux
personnes âgées qui ne sortent plus de la maison. Si vous avez dans votre entourage
des personnes qui désirent la recevoir, signalez-le aux prêtres, aux relais locaux ou au
secrétariat.

MESSES DU 15/11/2021 AU 21/11/2021
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

18h30
18h30
18h30
18h30
18h30

Col de Villefranche
Saint Jean Cap Ferrat
Èze Village
Villefranche
Beaulieu

MESSES DOMINICALES
Messe anticipée
Samedi :

18h00

Dimanche :

09h00
10h00
11h00
18h00
18h00

Col de Villefranche
Messes du jour
Èze – St Joseph
Villefranche
Beaulieu
Saint Jean Cap Ferrat
Col de Villefranche (communauté polonaise)

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

