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31 JANVIER 2021 – IV DIMANCHE ORDINAIRE

1ère lecture : « Je ferai se lever un prophète ;
je mettrai dans sa bouche mes paroles » (Dt 18, 15-20)
Psaume :
94 (95), 1-2, 6-7abc, 7d-9
2ème lecture : « La femme qui reste vierge a le souci des affaires du Seigneur,
afin d’être sanctifiée » (1 Co 7, 32-35)
Évangile :
« Il enseignait en homme qui a autorité » (Mc 1, 21-28)
68ème JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX
Ce week-end, Journée Mondiale des malades de la lèpre. Cette maladie, bien
qu’étant en régression, est encore parmi les plus redoutées et touche les plus
pauvres et exclus. Il est important de lutter contre cette maladie, mais aussi contre
les discriminations qu’elle entraîne. L’Église encourage ceux qui sont engagés
dans l’assistance et dans la réinsertion sociale des personnes touchées par la
maladie de Hansen, à qui nous assurons notre prière.
Une quête est effectuée par l’Ordre de Malte et par la Fondation de Raoul
Follereau à la sortie des messes.
CHERS PAROISSIENS, CHERS AMIS

En ce dernier dimanche du mois de janvier
l’Évangile nous parle de Jésus à Capharnaüm.
Comme les gens de ce village, nous aussi nous
sommes frappés par son enseignement. Jésus nous
invite à vivre selon l’Évangile même si cela
bouleverse nos habitudes.
Nous attendons les annonces du gouvernement pour
voir comment s’organiser dans notre vie pastorale.
Restons toujours vigilants, respectons les gestes barrières. Prenons soin les uns
des autres.
Bon dimanche
Union de prière
Père Irek, le curé

FÊTE DE LA PRÉSENTATION DU SEIGNEUR
Mardi 02 février
Messes avec les bénédictions des cierges
09h00 – Saint Jean Cap Ferrat
16h30 – Beaulieu
Nous vous invitons à partir de 18h00 à allumer les cierges à vos fenêtres, signe de notre
union de prière pour le monde si perturbé ces derniers temps.

LES TRAVAUX À BEAULIEU

Comme c’était annoncé en outre dans le dernier Olivo, les travaux concernant le
nouveau centre paroissial à Beaulieu commencent dans les jours qui viennent.
Je voudrais remercier l’équipe de Bénévoles mais aussi la municipalité de
Beaulieu pour le gigantesque travail de tri et d’élimination de toutes les pièces
qui sont devenues au fil des années des lieux de stockage de tout et de n’importe
quoi.
Maintenant place aux différentes entreprises pour les travaux qui sont prévus.
SACREMENT DES MALADES
Depuis 1992, l’Église Universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre-Dame de
Lourdes, la Journée Mondiale du malade. Son thème cette année est : « Vous n’avez
qu’un seul maître et vous êtes tous frères (Mt 23, 8). La relation de confiance à la base
du soin des malades ».
Ce sacrement peut être reçu par les personnes malades ou les personnes affaiblies par
l’âge.
Vous pouvez également recevoir ce sacrement à chaque moment de l’année, surtout si
vous allez être hospitalisé ou si vous allez subir une intervention chirurgicale.
Si vous voulez le recevoir faites savoir au Curé

Le sacrement de l’onction des malades selon le Catéchisme de l’Église
Comment est vécue la maladie dans l’Ancien Testament ?
Dans l’Ancien Testament, l’homme a fait l’expérience, durant les périodes de
maladie, de ses limites, percevant en même temps que la maladie est liée de façon
mystérieuse au péché. Les prophètes ont entrevu qu’elle pouvait avoir aussi une
valeur rédemptrice pour ses péchés personnels et pour ceux des autres. C’est
ainsi que la maladie était vécue devant Dieu, auquel l’homme demandait sa
guérison.
Quel sens à la compassion de Jésus pour les malades ?
La compassion de Jésus pour les malades et les nombreuses guérisons qu’il
opérait sont un signe évident qu’avec lui est arrivé le Royaume de Dieu, et donc
la victoire sur le péché, sur la souffrance et sur la mort. Par sa passion et sa mort,

il donne un sens nouveau à la souffrance, qui, si elle est unie à la sienne, peut
devenir un moyen de purification et de salut pour nous et pour les autres.
Quel est le comportement de l’Église envers les malades ?
Ayant reçu du Seigneur le commandement de guérir les malades, l’Église
s’emploie à le réaliser par les soins qu’elle leur apporte, ainsi que par la prière
d’intercession avec laquelle elle les accompagne. Elle dispose surtout d’un
sacrement spécifique en leur faveur, institué par le Christ lui-même et attesté par
saint Jacques : « Si l’un de vous est malade, qu’il appelle ceux qui dans l’Église
exercent la fonction d’Anciens : ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction
d’huile au nom du Seigneur » (Jc 5,14-15).
Qui peut recevoir le sacrement de l’Onction des malades ?
Tout fidèle peut le recevoir lorsqu’il commence à se trouver en danger de mort
en raison de la maladie ou de son âge. Le même fidèle peut le recevoir de
nouveau plusieurs fois, si l’on constate une aggravation de la maladie ou dans le
cas d’une autre maladie grave. La célébration du sacrement doit être précédée, si
possible, de la confession individuelle du malade.
Qui administre le sacrement ?
Il ne peut être administré que par les prêtres.
Comment est-il célébré ?
La célébration de ce sacrement consiste essentiellement dans l’onction d’huile,
si possible bénie par l’Évêque, onction faite sur le front et sur les mains du
malade (dans le rite romain), ou encore sur d’autres parties du corps (dans
d’autres rites). Elle s’accompagne de la prière du prêtre, qui implore la grâce
spéciale du sacrement.
Quels sont les effets du sacrement ?
Le sacrement confère une grâce spéciale, qui unit plus intimement le malade à la
Passion du Christ, pour son bien et pour le bien de toute l’Église. Elle lui apporte
le réconfort, la paix, le courage et le pardon des péchés si le malade n’a pu se
confesser. Le sacrement procure aussi parfois, si Dieu le veut, le rétablissement
de la santé physique. De toute manière, l’onction des malades prépare au passage
vers la Maison du Père.
Qu’est-ce que le Viatique ?
Le Viatique est l’Eucharistie reçue par ceux qui vont quitter cette vie terrestre et
qui préparent leur passage vers la vie éternelle. Reçue au moment de passer de
ce monde au Père, la Communion au Corps et au Sang du Christ mort et
ressuscité est semence de vie éternelle et puissance de résurrection.
ILS ONT REJOINT LA MAISON DE DIEU
Eliane MARRONE - Philippe ROSSELIN : Beaulieu/Mer
Léa ROSSI : Villefranche/Mer
Suzette ZAMPINI : funérailles Mercredi 3 février à 10h30 Beaulieu/Mer
Daniele BELLOC : funérailles Jeudi 4 février à 10h00 Beaulieu/Mer

MESSES DU 01/02/2021 AU 07/02/2021
Lundi :
Mardi :

09h00
09h00
16h30
09h00
09h00
09h00

Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

Col de Villefranche
Saint Jean Cap Ferrat
Beaulieu
Èze
Villefranche
Beaulieu

MESSES DOMINICALES
Messe anticipée

Samedi :

16h30

Dimanche :

09h00
09h00
10h00
11h00
16h30

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

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

