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

21 MARS 2021 – V DIMANCHE DU CARÊME

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

« Je conclurai une alliance nouvelle
et je ne me rappellerai plus leurs péchés » (Jr 31, 31-34)
50 (51), 3-4, 12-13, 14-15
« Il a appris l’obéissance et est devenu la cause du salut éternel »
(He 5, 7-9)
« Si le grain de blé tombé en terre meurt, il porte beaucoup de fruit »
(Jn 12, 20-33)
« Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez » (Ez 37, 12-14)
Ps 129 (130), 1-2, 3-4, 5-6ab, 7bc-8
« L’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous » (Rm 8, 8-11)
« Je suis la résurrection et la vie » (Jn 11, 1-45)

LES SCRUTINS
3ème scrutin avec la Résurrection de Lazare à qui le Christ rend la vie. (5ème dimanche
de Carême)
« Écoutez, écoutez ce que dit Jésus : “Je suis la résurrection et la vie.” Toute l’attente des
Juifs était de voir revivre Lazare, ce mort de quatre jours. Écoutons, nous aussi, et
ressuscitons avec lui. Il est la résurrection parce qu’il est la vie. “Celui qui croit en moi,
même s’il est mort, vivra” ; même s’il est mort comme Lazare, il vivra ; parce que Dieu
n’est pas le Dieu des morts mais des vivants. » (St Augustin)
LA VIE DE NOTRE PAROISSE DU 22/03/2021 AU 28/03/2021
SECRÉTARIAT PAROISSIAL
Permanence téléphonique et e-mail ou sur RDV
du Lundi au Vendredi 9h/12h – 14h/17h sauf le Mercredi 9h/12h
TEMPS DE PRIÈRE
Lundi au Col après la messe de 9h00

CARÊME 2021
CHEMIN DE CROIX
Vendredi à 15h00 à Beaulieu
LES VENDREDIS DE CARÊME sont les jours de l’abstinence.

SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION

Ce week-end la quête est au profit du CCFD-Terre solidaire.
Merci pour votre soutien.

La confession est possible : prenez RDV avec le Curé.

ILS ONT REJOINT LA MAISON DE DIEU

CHERS PAROISSIENS, CHERS AMIS

La situation sanitaire continue d’être fragile dans notre région, nous
sommes à nouveau confinés. Toutes les églises de notre paroisse
restent ouvertes et les célébrations sont maintenues. Les messes du
samedi et dimanche soir seront célébrées à 17h30.
En ce Vème dimanche du Carême, le Seigneur nous rappelle que celui
qui a envie de faire partie de ses disciples, il faut qu’il le suive, c’est-à-dire mourir à
lui-même pour revire en Christ : parce que c’est Lui qui a la Vie éternelle.
Nous continuons à accompagner les catéchumènes, dont Matthieu de notre paroisse, ce
dimanche ils vivent le troisième scrutin.
Actuellement je suis dans l’incapacité de vous dire comment vont se dérouler les
cérémonies du Triduum Pascal et du jour de Pâques. Dès que cela sera possible je vous
informerai.
Je vous invite à rester vigilants, respectons les gestes barrières. Prenons soin les uns
des autres. Bon dimanche. Union de prière
Père Irek, le curé

Marc DEFLINE : Villefranche/mer
Lydie BERARDI : Eze
Henri CALLERI : Beaulieu/Mer

SOLENNITÉ DE L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR

JEUDI 25 MARS
Église Saint Michel – VILLEFRANCHE/MER
16h00 – Adoration du Saint Sacrement

17H30 – MESSE SOLENNELLE
(pas de messe à 9h)

ATTENTION !!!

Dans la nuit du samedi 27 mars 2021 au dimanche 28 mars 2021,
on avance nos horloges d'une heure. À 2h, il sera donc 3h. On
dort une heure de moins.

MESSES DU 22/03/2021 AU 28/03/2021
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

09h00
09h00
09h00
17h30
09h00

Samedi :

17h30

Col de Villefranche
Saint Jean Cap Ferrat
Èze Village
Villefranche
Beaulieu

Messe dominicale anticipée

Dimanche :

Col de Villefranche

Messes dominicales du jour
09h00
Èze – St Joseph
09h00
Col de Villefranche (communauté polonaise)
10h00
Villefranche
11h00
Beaulieu
17h30
Saint Jean Cap Ferrat (salle Neptune)

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

