PAROISSE NOTRE-DAME DE L’ESPÉRANCE

VI SEMAINE PASCALE DU CURÉ DECONFINÉ À SAINT JEAN
VI DIMANCHE DE PÂQUES – 17 MAI
07h45 – Laudes
08h00 – Messe
16h45 – Vêpres
17h00 - Adoration du Saint Sacrement

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

17 mai 2020 – VI DIMANCHE DE PÂQUES

1ère lecture : « Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l’Esprit Saint »
(Ac 8, 5-8.14-17)
Psaume :
(Ps 65 (66), 1-3a, 4-5, 6-7a, 16.20)
2ème lecture : « Dans sa chair, il a été mis à mort ; dans l’esprit, il a reçu la vie »
(1 P 3, 15-18)
Evangile :
« Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur »
(Jn 14, 15-21)

CHERS AMIS PAROISSIENS
La première semaine de la 1ère étape de déconfinement s’achève. Mais il ne faut
pas oublier que le COVID circule toujours, alors restons toujours vigilants et
prudents, mettons en pratique toutes les précautions même si elles nous pèsent.
J’allume toujours une bougie à ma fenêtre 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.
Ce VIème dimanche de Pâques à 11h45 les cloches de nos églises vont retentir,
pour nous rappeler, et, à ceux qui vont les entendre que Jésus ne nous laisse pas
orphelins.
Les célébrations dont les messes, pour l‘instant, ne sont toujours pas autorisées
pour les fidèles. Nous attendons ce moment mais pour l’instant : je célèbre une
messe sans les fidèles tous les jours (voir le planning ci-dessous) à Saint Jean :
vous pouvez toujours vous y associer par la pensée et aussi en demandant une
intention de messe.
Prenons toujours soin les uns des autres.
Vous pouvez toujours me rejoindre sur Facebook @IreneuszBrach.
N’hésitez pas à diffuser toutes les infos paroissiales autour de vous.
Que Christ Ressuscité nous accompagne sur le chemin qui nous conduit par son
Ascension vers la Pentecôte
Bon appétit pascal
Père Irek, le curé

DU LUNDI 18 MAI AU MERCREDI 20 MAI
08h00 – Laudes
18h00 – Adoration du Saint Sacrement
18h30 – Messe
JEUDI DE L’ASCENSION 21 MAI ET VENDREDI 22 MAI
08h00 – Messe
18h00 – Adoration du Saint Sacrement et Vêpres
SAMEDI 23 MAI/DIMANCHE 24 MAI – à déterminer

LES RAMEAUX
Les petites branches d’olivier que j’ai bénies le Dimanche des Rameaux (5 avril) seront
disponibles à partir de dimanche (demain) dans les églises et la chapelle St Joseph.

LIVRET CHEMIN DE L’ASCENSION A LA PENTECÔTE
Ce livret est disponible dans nos églises, vous pouvez le prendre pour vous et votre
entourage.

PERMANENCE DU CURÉ
Dans l’après-midi de 16h00 à 18h00 (sauf jeudi) : 0628082890

LA VIE DE NOTRE PAROISSE
SECRÉTARIAT PAROISSIAL
Permanence téléphonique : 04.93.01.01.46
EGLISES ET CHAPELLES OUVERTES
Nos églises à :
Beaulieu, Col de Villefranche, Èze Village, Saint Jean Cap Ferrat et Villefranche
Nos chapelles :
Saint Joseph à Èze Aïghetta et Saint Hospice à Saint Jean Cap Ferrat
sont ouvertes dans la journée
A REJOINT LA MAISON DE DIEU

+ Carmela CHIMENTI, Eze

