PAROISSE NOTRE-DAME DE L’ESPÉRANCE

LA VIE DE NOTRE DOYENNÉ
Samedi prochain, 22 mai, les jeunes collégiens de notre doyenné (dont 1 de notre
paroisse) vont recevoir le sacrement de la Confirmation. La célébration aura lieu à
l’église Notre Dame d’Auxiliatrice (Don Bosco) à Nice à 10h00
Portons les futurs confirmés dans notre prière.

LA VIE DE NOTRE PAROISSE DU 17/05/2021 AU 23/05/2021
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

16 MAI 2021 – VII DIMANCHE DU TEMPS PASCAL

1ère lecture : « Il faut que l’un d’entre eux devienne, avec nous,
témoin de la résurrection de Jésus » (Ac 1, 15-17.20a.20c-26)
Psaume :
102 (103), 1-2, 11-12, 19-20ab
2ème lecture : « Qui demeure dans l’amour demeure en Dieu,
et Dieu demeure en lui » (1 Jn 4, 11-16)
Évangile :
« Qu’ils soient un, comme nous-mêmes » (Jn 17, 11b-19)
CHERS PAROISSIENS, CHERS AMIS
Mercredi prochain nous ferons un pas de plus dans le
déconfinement. L’heure du couvre-feu sera retardée à
21h00 – cela va nous permettre de retrouver à partir de
samedi 22 mai, les horaires habituels des messes. Même
si tous les indices sont en baisse continuons nos efforts
contre la COVID 19. Soyons toujours responsables.
Le mois de mai, le mois de la Vierge Marie nous invite à
prier en l’honneur de Notre Dame. Que notre prière avec
Marie et à Marie ne cesse de fleurir notre quotidien.
En ce VII dimanche de Pâques Jésus nous rappelle que nous sommes envoyés dans le
monde comme lui-même a été envoyé par le Père. Nous sommes envoyés pour rappeler
à tout le monde que Dieu aime chaque personne.
Toujours dans la Joie Pascale prenons soin les uns des autres. Bon dimanche. Bon
appétit pascal aussi. Union de prière

TEMPS DE PRIÈRE
Lundi au Col après la messe de 9h00
Jeudi à Villefranche après la messe de 9h00
SECRÉTARIAT PAROISSIAL - Permanence téléphonique et e-mail ou sur RDV
Lundi - vendredi 8h/12h – 13h30/17h et mercredi 8h/12h
SAINT HOSPICE
Vendredi 21 mai nous allons fêter Saint Hospice. La messe sera célébrée à 9h00 à
l’église Saint Jean Baptiste à Saint Jean Cap Ferrat (la chapelle étant en travaux).
Pas de messe à Beaulieu.

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

MESSES DU 17/05/2021 AU 23/05/2021
Lundi 17 mai :
Mardi 18 :
Mercredi 19 :
Jeudi 20 :
Vendredi 21 :

Samedi 22 :

18h00

Dimanche 23 :

09h00
09h00
10h00
11h00
18h00

Père Irek, le curé
55ÈME JOURNÉE MONDIALE DES COMMUNICATIONS SOCIALES :
« VIENS ET VOIS » (JN 1,46).
COMMUNIQUER EN RENCONTRANT LES PERSONNES
OÙ ET COMME ELLES SONT
Message du pape François :
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/communications/documents/pap
a-francesco_20210123_messaggio-comunicazioni-sociali.html

09h00
09h00
09h00
09h00
09h00

Col de Villefranche
Saint Jean Cap Ferrat
Èze Village
Villefranche
Saint Jean Cap Ferrat
MESSES DOMINICALES
Messe anticipée
Col de Villefranche
Messes du jour
Èze – Saint Joseph
Col de Villefranche (communauté polonaise)
Villefranche
Beaulieu
St-Jean-Cap-Ferrat

IL VA ENTRER DANS L’ÉGLISE
Dimanche 23 mai, 12h30 Beaulieu : Maxime COCQUEREZ

ONT REJOINT LA MAISON DE DIEU
Isidore AICARDI : Eze
Josette CARINI : Funérailles Mardi 18 mai à 10h30, Beaulieu

.../...

LES DONS DE L’ESPRIT SAINT
A l’approche de la Pentecôte, petit rappel
La sagesse : elle fait goûter la présence de Dieu, dans un plus grand compagnonnage
avec lui, et un plus grand dynamisme missionnaire. C’est le don contemplatif par
excellence.
L’intelligence : elle aide à entrer dans le mystère de Dieu, à comprendre de l’intérieur
la foi, les Écritures, à distinguer l’erreur de la vérité. Par ce don, chaque chrétien peut
devenir un authentique théologien.
La science : elle permet de reconnaître Dieu à l’œuvre dans la nature et dans l’histoire,
de recevoir le monde comme un don de Dieu. Elle donne le sens de la précarité de
l’univers.
La force : elle donne la persévérance dans l’épreuve, le courage du témoignage. Elle
soutient les martyrs mais aide aussi au quotidien à accomplir son devoir d’état et à vivre
le combat spirituel. C’est l’héroïsme de la petitesse.
Le conseil : c’est le don du discernement spirituel. Il ajuste ce qu’il convient de faire ou
d’éviter, de dire ou de taire. Il dispose à voir clair en soi et dans les autres.
La piété : elle fait entrer dans l’expérience de la paternité de Dieu, de sa proximité, de
sa tendresse. Elle nous donne la confiance de l’enfant. Elle nous rend proche aussi des
autres.
La crainte : ce n’est pas la peur de Dieu mais le sens de sa grandeur. La conscience
de l’infinie distance entre le Tout-Autre et nous, ses créatures. Ce don suscite une
attitude d’humilité et d’émerveillement.

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

