PAROISSE NOTRE-DAME DE L’ESPÉRANCE

Je vous encourage à lire la Bible, à méditer le Rosaire, à prier le Chapelet de la
Miséricorde Divine.
Vous pouvez aussi consulter le site du diocèse : https://nice.catholique.fr/
Vous pouvez en plus suivre les propositions du KTO, Radio Maria, RCF

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

15 NOVEMBRE 2020 – XXXIII DIMANCHE ORDINAIRE

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

Soyons unis dans la prière.
Prenons soin de nous et des autres, restons en contact.

« Ses mains travaillent volontiers » (Pr 31, 10-13.19-20.30-31)
Ps 127 (128), 1-2, 3, 4-5
« Que le jour du Seigneur ne vous surprenne pas comme un voleur »
(1 Th 5, 1-6)
« Tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup »
(Mt 25, 14-30)
LA VIE DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE

LA JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES
Le pape François nous a envoyé le message « Tends ta main au pauvre », que vous
pouvez retrouver sur :
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri.index.html

Vous pouvez toujours me rejoindre sur Facebook @IreneuszBrach.
N’hésitez pas à diffuser toutes les infos paroissiales autour de vous.
N’ayons pas peur d’utiliser nos talents pour que la vie en ce moment soit plus
belle.
Que Notre Dame de l’Espérance veille sur nous.
Père Irek, le curé
LA SEMAINE SAINTE DU CURÉ CONFINE À SAINT JEAN
TOUS LES JOURS
07h45 - Laudes
08h00 – Messe
17h45 – Vêpres
18h00 – Adoration du Saint Sacrement

LA VIE DE L’ÉGLISE EN FRANCE
JOURNÉE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE
Habituellement le troisième dimanche du mois de novembre c’est la collecte nationale.
Cette année malgré toutes les difficultés et complications du moment n’hésitons pas à
faire un geste de solidarité. Les enveloppes pour cette collecte se trouvent
actuellement dans les églises qui sont ouvertes pour l’instant : St Michel à
Villefranche, Sacré Cœur à Beaulieu et St Jean Baptiste à Saint Jean.

CHERS AMIS PAROISSIENS
J’espère que malgré ce temps compliqué vous allez bien. Les dernières
annonces gouvernementales ne nous réjouissent pas, le confinement est là.
Vous avez reçu le planning d’ouverture de nos églises (l’église d’Èze Village
restera fermée durant le confinement), nous faisons du mieux possible en
respectant les protocoles sanitaires et le protocole VIGIPIRATE (toujours
d’actualité). Les horaires sont affichés sur les portes des églises concernées.
En ce mois de novembre n’oublions pas dans nos prières nos Défunts : ils sont
vivants.

Si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer vos intentions de prières par
e-mail : xib@wanadoo.fr ou par sms : 0628082890 ou via mon Facebook.
Celles qui arriveront avant l'heure prévue seront associées à ma prière.
ILS ONT REJOINT LA MAISON DE DIEU
Mireille GONTARD - Odile CONSTANT : Beaulieu/Mer

INFOS PRATIQUES
Site internet http://www.paroisse-notre-dame-esperance.net
Secrétariat :
Tél : 0493010146 / Mail : nd.esperance.beaulieu@orange.fr
Pour contacter le Père Irek BRACH, le curé
Tel : 0628082890 Mail : xib@wanadoo.fr

