PAROISSE NOTRE-DAME DE L’ESPÉRANCE

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

En ce premier dimanche du mois nous nous réunissons par la prière avec
notre paroisse jumelle de St Jean Évangéliste à Phariyago
dans le diocèse de Diébougou au Burkina Fasso
Nous prions pour ses Pasteurs et ses Fidèles
Prière à Saint Joseph patron des travailleurs
Ô Saint Joseph, nous te prions pour les sans-travail, pour
ceux-là qui veulent gagner leur vie ou la vie de leur famille
Toi qui es le patron des travailleurs, fais que le chômage
disparaisse de notre société ; que tous ceux qui ont la capacité
de travailler puissent utiliser leurs forces et leurs talents au
service de leurs frères pour un salaire digne de leurs efforts.
Toi qui es le patron des familles, ne permets pas que ceux qui
ont des enfants à nourrir et à éduquer manquent des ressources
nécessaires. Aie pitié de nos frères dans l'inaction et la
pauvreté à cause de la maladie ou du désordre social. Inspire
aux gouvernants, aux chefs d'entreprises et à tous les
responsables, des initiatives et des solutions justes : que chaque personne ait la joie de
contribuer, selon ses capacités, à la prospérité commune en gagnant honorablement sa
vie. Fais que nous profitions tous ensemble des biens abondants que Dieu nous a donnés
et que nous aidions les pays moins favorisés que le nôtre. Amen
St Jean XXIII

Chers Amis,
La guerre est atroce, elle n’apporte que la misère pour tout le monde. Soyons
toujours unis par la prière, par les actions de solidarité avec le peuple Ukrainien
et avec tous ceux qui souffrent avec lui.
Portons dans nos prières Celles et Ceux qui sont en ce temps parmi nous qu’ils
puissent partager la Joie Pascale malgré toute la tragédie de la guerre qui touche
leurs Familles et leurs Proches
Père Irek, le Curé

LA VIE DE NOTRE PAROISSE DU 02/05/2022 AU 08/05/2022
ADRESSE E-MAIL DU CURÉ
Le Curé a été victime du piratage de son adresse e-mail, pour le contacter par email veuillez utiliser à présent l’adresse : irek.brach06230@gmail.com
SECRÉTARIAT PAROISSIAL
du Lundi au Vendredi 8h/12h – 13h30/17h sauf le Mercredi 8h/12h
OLIVO de printemps est à votre disposition dans nos églises et chapelles
ADORATION DU SAINT SACREMENT ET TEMPS DE PRIÈRE
Lundi
17h30 – Col de Villefranche
Mercredi
18h00 – Beaulieu
Jeudi
17h30 – Villefranche
Vendredi
17h30 - Beaulieu
AUMÔNERIE
Rencontre des 6/5° le samedi 07 mai à 14h30 au Col de Villefranche
CATÉCHISME : Rencontre le samedi 07 mai à 14h30 au Col de Villefranche
ARMISTICE 8 MAI
Dimanche 8 mai : 09h00 messe solennelle à Èze-Village pour la Paix dans le Monde
CONCERT
Dimanche 8 mai à 14h30 église ND de l’Assomption, Eze: «Voyage en Violoncelle»
Entrée 10€ au profit de la restauration de l’église

VONT ENTRER DANS L’ÉGLISE

NOUS PRIONS POUR LA PAIX EN UKRAINE
01 MAI 2022 – III DIMANCHE DE PÂQUES

1ère lecture : « Nous sommes les témoins de tout cela avec l’Esprit Saint »
(Ac 5, 27b-32.40b-41)
Psaume :
Ps 29 (30), 3-4, 5-6ab, 6cd.12, 13
2ème lecture : Il est digne, l’Agneau immolé, de recevoir puissance et richesse »
(Ap 5, 11-14)
Évangile :
« Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne ;
et de même pour le poisson » (Jn 21, 1-19)

Samedi 07 mai :
- GUIGNOT Iris & Paloma à Saint Jean Cap Ferrat, 10h
- LECLERC Nino à Villefranche/Mer, 11h

MESSES DU 02/05/2022 AU 08/05/2022
Lundi 02 :
Mardi 03 :
Mercredi 04 :
Jeudi 05 :
Vendredi 06 :

18h30
18h30
18h30
18h30
18h30

Col de Villefranche
Saint Jean Cap Ferrat
Èze Village
Villefranche
Beaulieu

Samedi 07 :

MESSES DOMINICALES
Messe anticipée
18h00
Col de Villefranche

…/…

Dimanche 08 :

09h00
09h00
10h00
11h00
18h00

Messes du jour
Èze – Village
Col de Villefranche (communauté polonaise)
Villefranche
Beaulieu
St-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 : irek.brach06230@gmail.com

