PAROISSE NOTRE-DAME DE L’ESPÉRANCE

Notre-Dame de France - Saint Jean-Baptiste - Saint Michel - Sacré-Cœur - N.D de l’Assomption
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Èze

PRIÈRE POUR LES MÈRES

Seigneur, je me tourne vers vous et vous offre ce temps de
prière pour les mamans. Je vous confie particulièrement la
mienne, et les mamans qui m'entourent. Seigneur, je vous
rends grâce pour toutes les mamans. Merci pour les vies
qu'elles ont portées au monde, merci pour l'amour qu'elles
nous donnent, merci pour leurs témoignages. Je vous
confie également les relations qui nous unissent à elles.
Posez votre regard sur les petites et grandes joies, mais
aussi sur les blessures, les incompréhensions, et apportez y
la paix. Marie, vous qui avez accepté de devenir la mère de
Jésus, je vous confie les joies et les peines de maman, pour
que vous les portiez à Dieu.
30 mai 2021 – SAINTE TRINITÉ
1ère lecture :
Psaume :
2ème lecture :
Évangile :

« C’est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel
comme ici-bas sur la terre ; il n’y en a pas d’autre » (Dt 4, 32-34.39-40)
32 (33), 4-5, 6.9, 18-19, 20.22
« Vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ;
en lui nous crions “Abba !”, Père ! » (Rm 8, 14-17)
« Baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit » (Mt 28, 16-20)

CHERS PAROISSIENS, CHERS AMIS
Petit à petit nous retrouvons nos activités pastorales. Nous
faisons maintenant en présentiel le KT et l’Aumônerie. Après 15
mois d’absence nous avons pu retourner avec la messe auprès de
nos Aînés à la maison Retraite.
Le mois de juin est traditionnellement riche en différentes
festivités (Fêtes patronales et autres) c’est pour cela que le
planning de célébrations risque d’être modifié au fur et à mesure.
Veuillez consulter les panneaux d’affichage (nous les mettons régulièrement à jour
dans tous nos lieux de culte).
Je vous invite déjà au pèlerinage paroissial à Laghet le dimanche 13 juin. (infos cidessous). Depuis plusieurs siècles les Ézasques font ce pèlerinage en souvenir de la
procession pendant laquelle ils ont porté la statue de la Vierge Marie (qui se trouve
dans le maître-autel du sanctuaire) d’Èze à Laghet. Et maintenant depuis quelques
années ce pèlerinage devient commun pour l’ensemble de notre Paroisse.
Même si depuis quelques jours les nouvelles concernant la crise sanitaire sont
meilleures, continuons nos efforts, respectons les consignes et les gestes barrières.
Soyons toujours responsables.
En ce dimanche de la Sainte Trinité nous nous rappelons que nous sommes baptisés
dans la foi au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Cette foi que nous
proclamons et professons chaque fois lorsque nous traçons sur nous le signe de la
Croix. Que ce signe nous accompagne tous les jours au réveil et au moment d’aller
se coucher.
Bon dimanche à Tous, plus spécialement à toutes les Mamans, bon appétit.
Union de prière

Père Irek, le curé

PÈLERINAGE PAROISSIAL À LAGHET
LE DIMANCHE 13 JUIN
Pour ceux qui vont à pied
RDV – 8h30 Place Colette – Eze-Village

11H00

MESSE AU SANCTUAIRE

PAS DE MESSES DOMINICALES SUR PAROISSE !!!!
Si vous allez en voiture et vous disposez de places libres, vous pouvez laisser vos
coordonnées au secrétariat
Si vous cherchez un moyen de transport, laissez vos coordonnées au secrétariat
Possibilité de prendre le repas au sanctuaire :
Inscriptions auprès du sanctuaire 04 92 41 50 50

LA VIE DE NOTRE PAROISSE DU 31/05/2021 AU 06/06/2021
TEMPS DE PRIÈRE/ADORATION DU SAINT SACREMENT
Lundi 17h30 – Col de Villefranche
Jeudi 17h30 – Villefranche - Adoration
Vendredi 17h30 – Beaulieu - Adoration
Vendredi 19h00 - Beaulieu
SECRÉTARIAT PAROISSIAL
Lundi - vendredi 8h/12h – 13h30/17h et mercredi 8h/12h (de préférence prendre RDV)
Vous pouvez vous procurer des souvenirs avec le logo de notre paroisse au secrétariat:
T-shirt : 15 €
Mug : 12 €
Sac : 6 €
Porte-clés : 3 €

NOUVELLES DU KT PAROISSIAL
Un groupe de nos Enfants du KT vont vivre mercredi prochain, le 2 juin, la retraite qui
prépare leur 1ère Communion qui sera célébrée le samedi 5 juin à 11h00 au Col de
Villefranche. Portons les Enfants et leurs Familles dans nos prières

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

MESSES DU 31/05/2021 AU 06/06/2021
Lundi 31 mai :
Mardi 01 juin :
Mercredi 02 :
Jeudi 03 :
Vendredi 04 :

18h30
18h30
18h30
18h30
18h30

Samedi 05 :

18h00

Dimanche 06 :

09h00
09h00
10h00
11h00
18h00

Col de Villefranche
Saint Jean Cap Ferrat
Èze Village
Villefranche
Saint Jean Cap Ferrat
MESSES DOMINICALES
Messe anticipée
Col de Villefranche
Messes du jour
Èze – Saint Joseph
Col de Villefranche (communauté polonaise)
Villefranche
Beaulieu
St-Jean-Cap-Ferrat

ONT REJOINT LA MAISON DE DIEU
Mauro BARTOLI : Eze

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
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