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NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST ROI DE L'UNIVERS

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

TOUS LES JOURS
07h45 - Laudes
08h00 – Messe
17h45 – Vêpres
18h00 – Adoration du Saint Sacrement avec la bénédiction de la Paroisse

« Toi, mon troupeau, voici que je vais juger entre brebis et brebis »
(Ez 34, 11-12.15-17)
Ps 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6
« Il remettra le pouvoir royal à Dieu le Père, et ainsi,
Dieu sera tout en tous » (1 Co 15, 20-26.28)
« Il siégera sur son trône de gloire
et séparera les hommes les uns des autres » (Mt 25, 31-46)

CHERS AMIS PAROISSIENS
J’espère que malgré ce temps qui nous perturbe vous allez bien. Aujourd’hui
c’est le dernier dimanche de l’Année Liturgique – nous célébrons le Christ Roi
de l’Univers. Dans l’Évangile nous lisons aujourd’hui la parabole sur le
moment du jugement dernier. Une chose qu’il faut retenir : « Au soir de notre
vie, nous serons jugés sur l’amour », comme résumé, ce passage St Jean de la
Croix. Que ce temps de confinement ne nous arrête pas d’être charitable.
Profitons de toutes les occasions, elles sont très nombreuses, il suffit d’ouvrir
les yeux, les oreilles, le cœur et surtout nous n’avons pas besoin que quelqu’un
nous le dise. Être charitable, pratiquer les œuvres de charité cela ne dépend que
de nous.
Vous avez reçu le nouveau planning d’ouverture de nos églises (l’église d’Èze
Village restera fermée durant le confinement), N’oublions pas que le protocole
VIGIPIRATE est toujours d’actualité.
Soyons unis dans la prière.
Prenons soin de nous et des autres, restons en contact.
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 veille sur nous.
Père Irek, le curé

Si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer vos intentions de prières par
e-mail : xib@wanadoo.fr ou par sms : 0628082890 ou via mon Facebook.
Celles qui arriveront avant l'heure prévue seront associées à ma prière.
ILS ONT REJOINT LA MAISON DE DIEU
Gabriele GIORDANO : Eze
Jacques Olivier SCHAVANN : Col de Villefranche

INFOS PRATIQUES
Site internet http://www.paroisse-notre-dame-esperance.net
Secrétariat :
Tél : 0493010146 / Mail : nd.esperance.beaulieu@orange.fr
Pour contacter le Père Irek BRACH, le curé
Tel : 0628082890 Mail : xib@wanadoo.fr

