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

25 AVRIL 2021 – IV DIMANCHE DU TEMPS PASCAL – DU BON PASTEUR

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

« En nul autre que lui, il n’y a de salut » (Ac 4, 8-12)
Ps 117 (118), 1.8-9, 21-23, 26.28-29
« Nous verrons Dieu tel qu’il est » (1 Jn 3, 1-2)
« Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis » (Jn 10, 11-18)

« Père saint, source intarissable de
l’existence et de l’amour, qui montres dans
l’homme vivant la splendeur de ta gloire, et
qui déposes dans son cœur la semence de ton
appel, fais que personne, par notre
négligence, n’ignore ou ne perde ce don,
mais que tous puissent marcher avec
beaucoup de générosité vers la réalisation de
ton Amour.
Seigneur Jésus qui, au cours de ton
pèlerinage sur les routes de Palestine, as
choisi et appelé les apôtres et leur as confié
la tâche de prêcher l’Évangile, de guider les
fidèles, de célébrer le culte divin, fais
qu’aujourd’hui aussi, ton Église ne manque
pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous les fruits de ta mort et de ta
résurrection.
Esprit Saint, toi qui sanctifies l’Église par la constante effusion de tes dons,
insuffle dans le cœur de ceux qui sont appelés à la vie consacrée une intime et
forte passion pour le Royaume, afin que, grâce à un « oui » généreux et
inconditionnel, ils mettent leur existence au service de l’Évangile.
Vierge très sainte, toi qui sans hésiter t’es offerte toi-même au Tout-Puissant
pour la réalisation de son dessein de salut, éveille la confiance dans le cœur des
jeunes afin qu’il y ait toujours des pasteurs zélés ».
Saint Jean Paul II, 14 septembre 2000

CHERS PAROISSIENS, CHERS AMIS
Ce n’est pas le moment de baisser les bras, ce n’est
pas le moment de crier victoire. Avec confiance, les
jours meilleurs vont bientôt arriver, continuons nos
efforts contre la COVID 19. Soyons toujours
responsables.
En ce IV dimanche du temps Pascal, dimanche du
Bon Pasteur, Jésus lui-même nous assure qu’il
prend soin de ses brebis. Il prend soin aujourd’hui à
travers ses pasteurs. Alors prions pour nos pasteurs,
qu’ils soient saints et prions le Bon Pasteur qu’il
nous les envoie parce que nous en avons besoin pour
qu’ils nous guident vers les pâturages de la vie éternelle.
Toujours dans la Joie Pascale prenons soin les uns des autres. Bon dimanche. Bon
appétit pascal aussi. Union de prière

Père Irek, le curé
LA VIE DE NOTRE PAROISSE DU 26/04/2021 AU 02/05/2021
TEMPS DE PRIÈRE
Lundi au Col après la messe de 9h00
Jeudi à Villefranche après la messe de 9h00
SECRÉTARIAT PAROISSIAL - Permanence téléphonique et e-mail
du lundi au vendredi 8h/12h – 13h30/17h sauf le mercredi 8h/12h
SAMEDI 1er MAI – SAINT JOSEPH
Messe à la chapelle St Joseph à Èze à 11h00

SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION
La confession est possible : prenez RDV avec le Curé.

MESSES DU 26/04/2021 AU 02/05/2021
Lundi 26 avril :
Mardi 27 :
Mercredi 28 :
Jeudi 29 :
Vendredi 30 :
Samedi 01 mai :

Samedi 01 mai

Dimanche 02 :

09h00
09h00
09h00
09h00
09h00
11h00

Col de Villefranche
Saint Jean Cap Ferrat
Èze Village
Villefranche
Beaulieu
Èze St Joseph
MESSES DOMINICALES
Messe anticipée
17h30
Col de Villefranche

09h00
09h00
10h00
11h00
17h30

Messes du jour
Èze – Saint Joseph
Col de Villefranche (communauté polonaise)
Villefranche
Beaulieu
St-Jean-Cap-Ferrat
… /...

ILS ONT REJOINT LA MAISON DE DIEU

Soeur Emma Collomp, qui a beaucoup œuvré à la paroisse dans les années 80
et au début des années 90, tout en dirigeant l'école privée située au 3 de
l'avenue du général de Gaulle à Villefranche
Ses obsèques ont eu lieu à ND du Bourg, à Digne..

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

