PAROISSE NOTRE-DAME DE L’ESPÉRANCE

LA VIE DE NOTRE PAROISSE DU 01/03/2021 AU 07/03/2021
SECRÉTARIAT PAROISSIAL
Permanence téléphonique et e-mail ou sur RDV
du Lundi au Vendredi 9h/12h – 14h/17h sauf le Mercredi 9h/12h

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

TEMPS DE PRIÈRE
Lundi au Col après la messe de 9h00
Jeudi à Villefranche après la messe de 9h00

CARÊME 2021

28 FÉVRIER 2021 – II DIMANCHE DU CARÊME

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

Le sacrifice de notre père Abraham (Gn 22, 1-2.9-13.15-18)
115 (116b), 10.15, 16ac-17, 18-19
« Dieu n’a pas épargné son propre Fils » (Rm 8, 31b-34)
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé » (Mc 9, 2-10)

CHERS PAROISSIENS, CHERS AMIS
Notre paroisse fait partie de la zone de confinement
partiel pour les week-ends 27/28 février et 06/07 mars.
Je viens d’apprendre que pour ce week-end nous ne
pouvons pas vivre les célébrations dans nos églises (sauf
les obsèques). Dans notre paroisse, les lieux de culte (sauf
l’église Èze – Village) restent ouverts durant ce week-end.
En semaine il n’y a pas de changement.
Comme pendant les précédents confinements je vais
célébrer la messe à 8h00 (samedi et dimanche) en privé (sans fidèles) à l’église de
Saint Jean Cap Ferrat et à 18h00 je vais prier les Vêpres. Vous pouvez vous joindre
spirituellement à cette prière.
En ce II dimanche du Carême Jésus nous invite à monter sur la montagne. Comme à ses
apôtres, il a envie, à nous aussi, de montrer la Transfiguration, de nous rappeler qu’il est
le Fils de Dieu vivant. Comme les apôtres nous aimerions rester là-haut, rester en cet
émerveillement. Mais le plus important c’est d’écouter Jésus et ensuite de mettre sa
Parole en pratique dans notre vie.
Ce week-end nous sommes confinés – une occasion de plus :
pour lire la Bible, la Parole de Dieu,
pour passer plus de temps à notre prière personnelle,
pour …
Dans nos églises vous trouverez la lettre de notre évêque Mgr Marceau pour ce temps
du Carême avec des propositions concrètes à mettre en route.
La situation sanitaire est très fragile alors restons vigilants, respectons les gestes
barrières. Prenons soin les uns des autres. Bon dimanche. Union de prière

Père Irek, le curé

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

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

ILS ONT REJOINT LA MAISON DE DIEU
Angèle CECCONI : Beaulieu/Mer
Piotr RZADKOWSKI : Col de Villefranche/Mer

MESSES DU 01/03/2021 AU 07/03/2021
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

09h00
09h00
09h00
09h00
09h00

Col de Villefranche
Saint Jean Cap Ferrat
Èze Village
Villefranche
Beaulieu

MESSES DOMINICALES
Messe anticipée

Samedi :

pas d’information pour le moment

Dimanche :

Messes du jour
pas d’information pour le moment

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

