PAROISSE NOTRE-DAME DE L’ESPÉRANCE

LA VIE DE NOTRE PAROISSE DU 20/09/2021 AU 26/09/2021
PÈLERINAGE DE PRÊTRES DE PROVINCE À COTIGNAC – 20 SEPTEMBRE
En raison du pèlerinage des prêtres il n’y aura pas de messe lundi au Col de Villefranche
CONSEIL ÉCONOMIQUE
Aura lieu le vendredi 24 septembre à 14h00 à Beaulieu

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

19 SEPTEMBRE 2021 – XXV DIMANCHE ORDINAIRE
1ère lecture :
Psaume :
2ème lecture :
Évangile :

« Condamnons-le à une mort infâme » (Sg 2, 12.17-20)
Ps 53 (54), 3-4, 5, 6.8
« C’est dans la paix qu’est semée la justice,
qui donne son fruit aux artisans de paix » (Jc 3, 16 – 4, 3)
« Le Fils de l’homme est livré…
Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le serviteur de tous »
(Mc 9, 30-37)
LA VIE DE NOTRE DIOCÈSE
JOURNÉE DE RENTRÉE DIOCÉSAINE
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021
DE 12H00 A 18H00
SANCTUAIRE NOTRE DAME DE LAGHET

LES CHANTIERS DIOCÉSAINS 2021
Chers amis,
Me voici avec vous pour ce rendez-vous annuel. Ce feuillet vous permet
de percevoir les réalisations accomplies grâce à vos dons… mais aussi
les projets envisagés pour garder à notre patrimoine sa qualité
première d’accueil.
Que ce soit pour les presbytères, les salles de réunion (catéchèse,
aumônerie…), les églises ou sanctuaires qui sont la propriété du
diocèse, il est nécessaire de planifier, de prioriser les besoins et de
prévoir l’entretien.
Le service «chantier» et celui de l’immobilier s’y emploient au mieux. Mais tout n’est
jamais possible tout de suite. Votre propre expérience vous l’enseigne pour l’entretien
de vos biens.
Une bonne nouvelle: depuis deux ans, de nouvelles dispositions prises par le
Département relatives aux bâtiments ayant valeur historique (exemple: Notre-Dame de
Valcluse) nous rendent éligibles à l’obtention de subventions. Ce sera une belle aide
pour des chantiers d’envergure.
Une fois encore «MERCI» pour votre fidélité et votre générosité. En vous redisant ma
gratitude, je vous assure de ma prière pour vous-mêmes et vos familles.
Merci pour votre confiance.
+ André MARCEAU
Évêque de Nice

SECRÉTARIAT PAROISSIAL
Lundi - vendredi 8h/12h – 13h30/17h et mercredi 8h/12h (de préférence prendre RDV)
Vous pouvez vous procurer des souvenirs avec le logo de notre paroisse au secrétariat:
T-shirt : 15 €, Mug : 12 €, Sac : 6 €, Porte-clés : 3 €
TEMPS DE PRIÈRE/ADORATION DU SAINT SACREMENT
Mercredi 19h00 – Beaulieu
Jeudi 17h30 - Villefranche
Vendredi 17h30 - Beaulieu

AUMÔNERIE
INSCRIPTIONS : vous pouvez inscrire vos collégiens auprès du Secrétariat aux
rencontres de l’Aumônerie pour cette année scolaire et pastorale.

CATÉCHISME
Rencontre de tous les enfants KT samedi 25 septembre à 14h30 au Col de Villefranche

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

ILS VONT ENTRER DANS L’ÉGLISE
Samedi 25 septembre à Beaulieu :
-10h : MOERMAN VICAT Noémie
-11h30 : GNAGNETTI DELANLSSAYS Julia
ILS VONT S’UNIR DEVANT DIEU
Samedi 25 septembre à 14h, Beaulieu/Mer : CHENET Marc & CHORAND Appoline

ONT REJOINT LA MAISON DE DIEU
Lucien LAVIGNE : Beaulieu/Mer

BÉNÉVOLES
Chers Paroissiens habituels et Chers Paroissiens de passage,
Notre paroisse comme toutes les autres dans le monde fonctionne grâce à
l’engagement des bénévoles. Je voudrais à cette occasion dire grand merci à tous
les Bénévoles pour leur temps et leur travail qu’ils offrent pour notre paroisse.
Il est de plus en plus difficile malgré toute la bonne volonté de faire vivre notre paroisse
comme les années précédentes. Il existe pas mal de choses qu’il faut assumer et
assurer jour après jour pour que le fonctionnement de la paroisse puisse continuer

comme vous êtes habitués. J’espère que grâce aux nouveaux bénévoles, nous
pourrons continuer à avoir les églises ouvertes, propres et fleuries, les célébrations
préparées, les linges liturgiques propres etc etc Vous voulez partager votre temps,
vos talents … avec notre communauté paroissiale, n’hésitez pas à en parler avec
les prêtres, les relais locaux, le secrétariat…

JOURNÉE DU PATRIMOINE

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

MESSES DU 20/09/2021 AU 26/09/2021
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

PAS DE MESSE
18h30
18h30
18h30
18h30

CONCERT DE L’ENSEMBLE BAROQUE DE NICE

ÉGLISE SAINT-MICHEL DE VILLEFRANCHE-SUR-MER
19H00
Concert gratuit
Pass sanitaire
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.

Èze Village
Villefranche
Beaulieu

MESSES DOMINICALES
Messe anticipée

CONCERT DUO DE BASSONS

ÉGLISE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION EZE VILLAGE
16H00
Concert gratuit
Pass sanitaire

Saint Jean Cap Ferrat

Samedi :

18h00

Dimanche :

09h00
09h00
10h00
11h00
18h00

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

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

