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21 juin 2020 – XII DIMANCHE ORDINAIRE
FÊTE PATRONALE – SAINT JEAN CAP FERRAT

1ère lecture :
Psaume :
2ème lecture :
Évangile :
à Saint Jean
1ère lecture :
Psaume :
2ème lecture :
Évangile :

« Il a délivré le malheureux de la main des méchants » (Jr 20, 10-13)
Ps 68 (69), 8-10, 14.17, 33-35
« Le don gratuit de Dieu et la faute n’ont pas la même mesure »
(Rm 5, 12-15)
« Ne craignez pas ceux qui tuent le corps » (Mt 10, 26-33)

CHERS AMIS PAROISSIENS
Pour que la vie pastorale puisse se vivre nous devons bien respecter toutes les règles
sanitaires, c’est pour cela que les célébrations n’ont lieu qu’en l’église du Sacré Cœur
de Beaulieu.
Traditionnellement le dimanche le plus proche de la Fête de Saint Jean Baptiste, la
communauté d’Eze fait le pèlerinage d’Action de Grâce à Laghet.
Depuis quelques années, ce pèlerinage devient paroissial, mais cette année en
raison de la crise sanitaire, nous allons le vivre autrement.
Je vous invite ce dimanche 21 juin à nous retrouver à 16h directement au
sanctuaire de Notre Dame de Laghet pour prier ensemble les Vêpres.
Plus bas, vous trouvez les propositions pour cette semaine.
Je continue à allumer une bougie à ma fenêtre (je vous invite à faire la même démarche)
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.
Vous pouvez toujours me rejoindre sur Facebook @IreneuszBrach.
N’hésitez pas à diffuser toutes les infos paroissiales autour de vous.
Que Notre Dame de l’Espérance nous accompagne et Que Dieu nous bénisse.
Union de prière

Bon appétit
« Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais »
(Jr 1, 4-10)
Ps 70 (71), 1-2, 5-6ab, 7-8, 15ab.17
« Sur le salut, les prophètes ont fait porter leurs interrogations
et leurs recherches » (1 P 1, 8-12)
« Ta femme mettra au monde pour toi un fils,
et tu lui donneras le nom de Jean » (Lc 1, 5-17)

MERCI À TOUTE L’ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES QUI ŒUVRENT POUR QUE NOS
CÉLÉBRATIONS PUISSENT SE DÉROULER DANS LE RESPECT DE RÉGLES
SANITAIRES

PRIÈRE POUR LES PÈRES
Seigneur, en ce jour de fête et de joie,
nous voulons te rendre grâce,
te dire merci pour nos pères,
ceux qui sont encore parmi nous
et ceux qui t’ont rejoint.
Oui, Seigneur, merci pour nos papas
qui, au cœur de la famille, jouent un rôle important.
Par leur attention et leur dévouement quotidien,
c’est ton amour qui se révèle à nous.
Par leur joie de vivre, c’est ta joie qui nous rejoint.
Par leurs mots d’encouragement,
c’est ta voix que nous entendons.
Merci Seigneur pour les pères,
les grands-pères et les futurs papas.
Montre-leur ta bonté en leur faisant vivre aujourd’hui
la plus belle des journées. Amen.

Père Irek, le curé

LA VIE DE LA PAROISSE DU 20 JUIN AU 28 JUIN
SECRÉTARIAT PAROISSIAL
Fermé au public - Permanence téléphonique et mail assurés
MESSSES
Église du Sacré Cœur de Beaulieu
Samedi 20 juin
19h00
Dimanche 21 juin
09h30
Avec la limite de 68 personnes par célébration et le port de masque obligatoire

DIMANCHE 21 JUIN
FÊTE PATRONALE SAINT JEAN BAPTISTE
À SAINT JEAN CAP FERRAT

MESSE EN PLEIN AIR – THEATRE SUR LA MER
11h00
Le port de masque obligatoire
Lundi 22 juin
Mercredi 24 juin
Vendredi 26 juin
Samedi 27 juin
Dimanche 28 juin

19h00
19h00
19h00
19h00
09h30
11h30

ADORATION DU SAINT SACREMENT
Église du Sacré Cœur de Beaulieu
Jeudi 25 juin – 17h00 – 18h00
Avec la limite de 68 personnes par adoration et le port de masque obligatoire

Pendant l’Adoration du Saint Sacrement possibilité de Confession

INFOS PRATIQUES
Site internet http://www.paroisse-notre-dame-esperance.net
Secrétariat central : fermé au public
Permanence téléphonique et mail assurés
Presbytère, 13 Bd Mal Leclerc, 06310 BEAULIEU/MER
Tél : 04.93.01.01.46 / mail : nd.esperance.beaulieu@orange.fr
Pour contacter le Père Irek BRACH, le curé
Tel : 06.28.08.28.90 Mail : xib@wanadoo.fr

SI VOUS VOULEZ RECEVOIR LES INFOS CHEZ VOUS
ENVOYEZ VOTRE ADRESSE E-MAIL
À L’ADRESSE E-MAIL DE LA PAROISSE

