PAROISSE NOTRE-DAME DE L’ESPÉRANCE

TEMPS DE PRIÈRE
EN RESTANT CONFINÉ À SAINT JEAN LE CURÉ VOUS PROPOSE :
TOUS LES JOURS
07h45 – Les Laudes

Si vous voulez, vous pouvez m'envoyer vos intentions de prières par e-mail xib@wanadoo.fr, par sms 0628082890 ou via mon Facebook.
Celles qui arriveront avant l'heure prévue seront associées à ma prière.
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

29 MARS 2020 – V DIMANCHE DU CARÊME

1ère lecture
Psaume
2ème lecture
Évangile

« 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)

CHERS AMIS PAROISSIENS
Notre confinement va continuer au moins jusqu’à 15 avril. Restons forts !
Que la Vierge Marie, Notre Dame de l’Espérance, la patronne de notre paroisse
veille sur nous.
Soyons unis dans la prière.
Prenons soin de nous et des autres, restons en contact.
Vous savez que les médias comme : Radio Maria, Radio RCF ou KTO peuvent
être un support pendant ce temps de la « recollection ».
Je vous invite à consulter aussi notre site diocésain : https://nice.catholique.fr/ et
aussi notre site paroissial : http://paroisse-notre-dame-esperance.net/
Vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook @IreneuszBrach.
N’hésitez pas à diffuser l’info autour de vous.
Que notre foi, notre espérance et la bénédiction de Dieu Miséricordieux nous
aident à traverser ce moment difficile dans la vie de notre pays.
Père Irek, le curé

et
11h30 - Le Chapelet - prions ensemble le chapelet pour tous ceux qui gardent leurs

activités et restent à notre service : ceux qui nous soignent, ceux qui les aident,
ceux qui nous protègent, ceux qui nous approvisionnent, ceux qui nous ...
Portons- les dans notre prière.
DU LUNDI AU VENDREDI
18h15 – Les Vêpres

Si vous voulez vous pouvez m'envoyer vos intentions
18h30 – Adoration du Saint Sacrement avec la bénédiction de la paroisse à 19h00
SAMEDI ET DIMANCHE
17h45 – Les Vêpres

Si vous voulez vous pouvez m'envoyer vos intentions
18h00 – Adoration du Saint Sacrement avec la bénédiction de la paroisse à 18h30
VENDREDI
15h00 – Chemin de Croix

MESSES DU 30/03/2020 AU 05/04/2020
TOUS LES JOURS À 08H00 À SAINT JEAN

Pour la paroisse, pour les paroissiens et tous ceux qui sont touchés par cette
pandémie. Vous pouvez vous unir par la pensée et par la communion spirituelle.
CARÊME 2020

LA VIE DE NOTRE PAROISSE DU 30/03/2020 AU 05/04/2020
SECRÉTARIAT PAROISSIAL
Toujours en télétravail
VENDREDI
Nous vous rappelons que les vendredis de Carême sont les jours de l’abstinence.
EGLISES OUVERTES
Pour l’instant les églises du Beaulieu et Saint Jean Cap Ferrat restent ouvertes

FAITES AU MIEUX

PERMANENCE DU CURE DU 30/03/2020 AU 05/04/2020
En dehors du temps de prière prévue sur 0628082890

N’OUBLIONS PAS

V dimanche du Carême en France c’est notre action habituelle pour les œuvres du
CCFD. Cette année la quête ne pourra se faire comme le vous savez.
1) Après le confinement vous pouvez prendre les enveloppes mises à votre
disposition dans toutes les églises de la Paroisse.
2) Vous pouvez dès maintenant consulter : https://ccfd-terresolidaire.org/
Voici le message qui devrait être lu dans notre paroisse :
Vous connaissez presque tous le CCFD-Terre Solidaire (le Comité Catholique contre
la Faim et pour le Développement), rassemblant 29 Mouvements et Services d’Église
comme le MCR, l’Aumônerie, les Scouts…. Ce n’est donc pas une ONG comme les
autres.
Le CCFD-Terre Solidaire est chargé par les évêques de France de sensibiliser à la
solidarité internationale, et particulièrement durant le Carême.
Lutter contre le scandale de la faim est malheureusement toujours d’actualité : 821
millions de personnes souffrent de la faim. Cette lutte rejoint la protection de la planète
à laquelle nous appelle le Pape François dans Laudato Si’.
Cette année CCFD nous propose le sujet "l’heure de l’écologie intégrale a sonné".
Face à ce défi, que propose le CCFD-Terre Solidaire ?
➢ Il soutient 681 projets dans 69 pays en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud et en
Europe de l’Est, qui répondent à la demande de nos partenaires locaux.
➢Il soutient surtout les petits paysans. En effet, 70 % des personnes qui ont faim
appartiennent au monde paysan. Ceci représente un réel paradoxe.
Il faut les aider à se regrouper pour lutter contre l’accaparement des terres par de grosses
sociétés ou par des états, et leur permettre de protéger et développer l’agriculture
familiale, en utilisant des semences locales, et en favorisant les échanges locaux.
Ce souci de respecter la nature et de consommer local nous le retrouvons ici chez nous.
Pour traduire en acte notre solidarité avec les plus pauvres, le CCFD-Terre Solidaire
vous invite à participer généreusement à la collecte de Carême (malgré la
perturbation)
Merci pour votre soutien.

