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17 JANVIER 2021 – II DIMANCHE ORDINAIRE

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

« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » (1 S 3, 3b-10.19)
39 (40), 2abc.4ab, 7-8a, 8b-9, 10cd.11cd
« Vos corps sont les membres du Christ » (1 Co 6, 13c-15a. 17-20)
« Ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui » (Jn 1, 35-42)

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS

CHERS PAROISSIENS, CHERS AMIS

En ce deuxième dimanche du Temps Ordinaire, l’Évangile nous parle d’une
nécessité de faire sa propre expérience de la rencontre avec Jésus. Ce n’est
seulement comme cela, que nous pouvons devenir ses véritables disciples.
À partir de demain nous allons vivre une semaine de prière pour l’Unité des
Chrétiens. Certes, en raison de la crise sanitaire et de toutes les restrictions, il est
très difficile de se rencontrer pour prier ensemble, mais nous pouvons bien le
faire chez soi et peut-être cette année avec une plus grande ferveur.
Je vous rappelle qu’à l’intérieur de nos églises/chapelles il faut toujours
respecter les gestes barrières :
À l’entrée : utiliser le gel hydro-alcoolique
Porter un masque qui couvre le nez et la bouche
Ne pas utiliser les places assises bloquées par le ruban ou par la pancarte
(ne pas déplacer les pancartes)
En se déplaçant merci de respecter la distance entre les personnes
Dans chaque église nous avons préparé quelques bancs pour les Familles 3+
- avec des pancartes vertes.
N’oublions pas que le protocole VIGIPIRATE est toujours d’actualité.
Soyons unis dans la prière. Prenons soin de nous et des autres.
Père Irek, le curé
LA VIE DE NOTRE PAROISSE DU 18/01/2021 AU 24/01/2021
SECRÉTARIAT PAROISSIAL
Permanence téléphonique et e-mail ou sur RDV
du Lundi au Vendredi 8h/12h – 13h30/17h sauf le Mercredi 8h/12h

ILS ONT REJOINT LA MAISON DE DIEU
Laurette CANELLA : Saint Jean Cap Ferrat

MESSES DU 18/01/2021 AU 24/01/2021
VOIR LES AFFICHES

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

