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

20 DECEMBRE 2020 - IV DIMANCHE DE L’AVENT

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

La royauté de David subsistera toujours devant le Seigneur
(2 S 7, 1-5.8b-12.14a.16)
88 (89), 2-3, 4-5, 27.29
Le mystère gardé depuis toujours dans le silence
est maintenant manifesté (Rm 16, 25-27)
« Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils » (Lc 1, 26-38)
LA VIE DE NOTRE DIOCESE

ORDINATIONS SACERDOTALES
Dimanche 20 décembre à 15h00 à la cathédrale Ste Réparate à Nice, Mgr André
Marceau va ordonner les diacres Marcel RAMISY et Marc TONGALAHY, prêtres
pour le diocèse de Nice. Portons Marcel et Marc dans notre prière.

CHERS PAROISSIENS, CHERS AMIS
Et voilà le IVème dimanche de l’Avent. Avec toute notre force nous chantons :
VENEZ DIVIN MESSIE. Profitons bien de ces derniers jours de l’Avent. Que
notre cœur devienne la plus belle crèche dans laquelle le Verbe se fait chair,
dans laquelle Jésus trouve sa demeure, pour partager avec nous tout son
AMOUR.
Je voudrais remercier toute l’équipe de Bénévoles qui œuvre au quotidien pour
que nos célébrations se vivent dans le respect du protocole sanitaire.
Je remercie tous ceux et celles qui ont préparé les crèches.
Je remercie tous ceux et celles qui sont en train de nettoyer nos lieux du culte
pour les fêtes de Noël.
Je remercie les municipalités pour tous les sapins et les illuminations de nos
églises et nos chapelles.
À votre disposition le nouvel Olivo avec la photo de couverture préparée
encore par Lucienne. N’hésitez pas à prendre plusieurs exemplaires pour les
distribuer autour de vous.

NOËL 2020
Cette année, nous sommes aussi bien perturbés pour les célébrations de la
Nativité du Seigneur.
Dans nos églises et nos chapelles vous trouverez les affiches avec le
programme des messes de Noël et de toutes les messes jusqu’à l’Épiphanie.
Je vous rappelle qu’à l’intérieure de nos églises/chapelles il faut toujours
respecter les gestes barrières :
À l’entrée : utiliser le gel hydroalcoolique
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.
Dans chaque église/chapelle, la capacité d’accueil pour les célébrations est
affichée
N’oublions pas que le protocole VIGIPIRATE est toujours d’actualité.
N’oublions pas non plus que d’ici la fin d’année, nous pouvons aider à faire
vivre l’Église par le don du Denier de l’Église. Je remercie tous ceux qui ont
fait déjà cette démarche dans l’année, tous ceux qui ont refait, et ceux qui vont
faire en ce mois.
Soyons unis dans la prière.
Prenons soin de nous et des autres.
N’hésitez pas à diffuser toutes les infos paroissiales autour de vous.
Que Notre Dame de l’Espérance veille sur nous.
Père Irek, le curé
ADORATION DU SAINT SACREMENT ET TEMPS DE PRIÈRE
Lundi
Mardi

17h30 – 18h15 – Col de Villefranche
17h30 – 18h15 – Saint Jean Cap Ferrat

MESSES DU 21/12/2020 AU 27/12/2020
VOIR LES AFFICHES

ILS ONT REJOINT LA MAISON DE DIEU
Jean GAULIER : Beaulieu/Mer
Madeleine SIMONI : Villefranche

INFOS PRATIQUES
Site internet http://www.paroisse-notre-dame-esperance.net
Secrétariat :
En mode de télétravail
Permanence téléphonique et mails assurés
du Lundi au Jeudi 8h/12h – 13h30/17h sauf le Mercredi 8h/12h
Tél : 0493010146 / Mail : nd.esperance.beaulieu@orange.fr
Pour contacter le Père Irek BRACH, le curé
Tel : 0628082890 Mail : xib@wanadoo.fr

