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07 MARS 2021 – III DIMANCHE DU CARÊME

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

La Loi fut donnée par Moïse (Ex 20, 1-17)
18b (19), 8, 9, 10, 11
« Nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les hommes,
mais pour ceux que Dieu appelle, il est sagesse de Dieu » (1 Co 1, 22-25)
« Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai » (Jn 2, 13-25)

Au Col de Villefranche
1ère lecture
« Donne-nous de l’eau à boire » (Ex 17, 3-7)
Psaume
(Ps 94 (95), 1-2, 6-7ab, 7d-8a.9)
ème
2 lecture
« L’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs
par l’Esprit Saint qui nous a été donné » (Rm 5, 1-2.5-8)
Évangile
« Une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle » (Jn 4, 5-42)
PRIÈRE POUR LES GRANDS-PARENTS
Seigneur Jésus, tu es né de la vierge Marie fille de
saint Joachim et sainte Anne. Regarde avec amour
les grands-parents du monde entier. Protège-les ! Ils
sont source d’enrichissement pour les familles, pour
l’Église et pour toute la société. Soutiens-les !
Même s’ils vieillissent, qu’ils puissent être pour leur
famille de solides piliers de la foi évangélique,
gardiens des nobles idéaux domestiques, écrins
vivants de solides traditions religieuses. Fais-en des
maîtres de sagesse et de courage, afin qu’ils puissent
transmettre aux générations futures les fruits de leur grande expérience humaine et
spirituelle. Seigneur Jésus, aide les familles et la société à apprécier la présence et le
rôle des grands-parents. Puissent-ils ne jamais être ignorés ou exclus, mais qu’ils
trouvent toujours respect et amour. Aide-les à vivre sereinement, à se sentir bien
accompagnés pour toutes les années de vie que tu leur donneras. Marie, Mère de tous
les vivants, prends toujours soin des grands-parents, accompagne-les dans leur
pèlerinage terrestre, et par tes prières, fais que toutes les familles puissent un jour être
réunies dans notre patrie céleste, où tu attends toute l’humanité pour le grand
embrassement de la vie Éternelle. Amen
Benoît XVI

En ce premier dimanche du mois nous nous réunissons par la prière
avec notre paroisse jumelle de St Jean Évangéliste à Phariyago
dans le diocèse de Diébougou au Burkina Fasso
Nous prions pour ses Pasteurs et ses Fidèles
CHERS PAROISSIENS, CHERS AMIS
Notre paroisse fait partie de la zone de confinement partiel
pour le week-end 06/07 mars.
Nous pouvons vivre l’Eucharistie dominicale, mais soyons
respectifs des gestes barrières.
Ce deuxième week-end où nous sommes confinés, nous avons
encore une fois une occasion de plus :
pour lire la Bible, la Parole de Dieu,
pour passer plus de temps à notre prière personnelle,
pour …
En ce III dimanche du Carême Jésus nous rappelle que le temple/l’église est un lieu
sacré et nous ne pouvons pas faire de cet endroit un lieu de commerce. Mais il nous dit
qu’encore plus sacré : c’est son Corps, c’est l’Église. Et peut-être c’est pour nous une
occasion de se dire comment je respecte mon lieu de culte, comment je m’en occupe.
Comment je sanctifie le Corps du Christ, l’Église à laquelle j’appartiens depuis mon
baptême.
À partir de ce dimanche plus spécialement nous accompagnons les catéchumènes, dont
Matthieu de notre paroisse, qui commencent à vivre les scrutins.
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 fragile alors restons vigilants, respectons les gestes barrières.
Prenons soin les uns des autres.
À la demande des municipalités, nous vous informons l’Activation de l’antenne de
vaccination contre la Covid -19 des 50/74 ans ce week-end, samedi 6 et dimanche 7 mars
au centre de Beaulieu/Mer (sur rendez-vous par la plateforme «vaccincovid19.nice »)
Bon dimanche. Union de prière

Père Irek, le curé
LES SCRUTINS

Tout au long du carême, l’Église offre aux catéchumènes un « itinéraire spirituel » jalonné
par trois célébrations que l'on appelle "scrutins" au cours desquelles sont prononcées les
prières d'exorcisme. Comme son nom le suggère, le futur baptisé est encouragé à se laisser
scruter par l’amour du Seigneur, pour mieux percevoir ses faiblesses et les richesses de son
cœur, pour qu’il poursuive ses efforts pour mieux aimer Dieu et qu’il reçoive la force du
Christ. Le mot “scrutin” évoque donc le discernement entre la lumière et les ténèbres. Les
« appelés » sont invités à la conversion, à se tourner vers le Seigneur pour se voir à sa
lumière.
Les scrutins proposent une progression. Ils s’inscrivent dans un chemin de conversion qui
nécessite durée, efforts à poursuivre, et recommencements ! Ce n’est pas un hasard, ni une
contrainte s’ils sont au nombre de trois : on ne peut y entrer vraiment en une seule fois ; il
faut y revenir, recommencer, entendre à nouveau les appels du Christ. Ainsi ils éveillent
petit à petit le désir d’être purifié et racheté par le Christ. Ils leur permettent d’être instruits

peu à peu du mystère du péché et de ses conséquences présentes et futures, dont le monde
entier et tout être humain attendent d’être sauvés et libérés.
Ces liturgies constituent en quelque sorte une initiation au sacrement de pénitence et de
réconciliation. Du premier au dernier scrutin, les futurs baptisés approfondissent leur désir
de salut et la découverte de tout ce qui s’y oppose.
Ces trois scrutins sont célébrés solennellement le 3ème, 4ème et 5ème dimanche de carême,
au cours des messes paroissiales. Les baptisés ont eux aussi à vivre cette dimension de
conversion avec les catéchumènes !
1er scrutin avec l’Évangile de la Samaritaine, à qui le Christ donne l’eau vive. (3ème
dimanche de Carême)
« La soif torture les hommes en ce monde, et ils ne comprennent pas qu’ils se trouvent dans
un désert où c’est de Dieu que leur âme a soif. Disons donc, nous : “Mon âme a soif de toi.”
Que ce soit le cri de nous tous, car unis au Christ nous ne faisons plus qu’une seule âme.
Puisse notre âme être altérée de Dieu. Les yeux fixés sur la résurrection du Christ dont Dieu
nous donne l’espérance, au milieu de toutes les carences qui nous accablent, monte en nous
la soif de la vie incorruptible. Notre chair a soif de Dieu. » (St Augustin)

gaz, chauffage (y compris les régularisations) à payer 3007 €, le fuel 2538 € (pour environ
2 ans). Et à tout cela il faut encore ajouter les salaires et charges de la secrétaire et des
organistes pour 7238 €.
Le calcul est simple : pour les mois de janvier et février nous avons encaissé 4236 € et
nous avons dépensé 14841 €.
Grâce aux réserves (vente d’immeubles) nous avons pu faire face à nos dépenses. Mais
cela ne pourra pas continuer. Aujourd’hui c’est une occasion pour se demander
comment nous pouvons participer aux dépenses de fonctionnement de la paroisse et
peut-être envisager le changement de nos habitudes au moment de nos offrandes au
cours des célébrations.

LA VIE DE NOTRE PAROISSE DU 08/03/2021 AU 14/03/2021

MESSES DU 08/03/2021 AU 15/03/2021

SECRÉTARIAT PAROISSIAL
Permanence téléphonique et e-mail ou sur RDV
du Lundi au Vendredi 9h/12h – 14h/17h sauf le Mercredi 9h/12h
TEMPS DE PRIÈRE
Lundi au Col après la messe de 9h00
Jeudi à Villefranche après la messe de 9h00

CARÊME 2021
CHEMIN DE CROIX
Vendredi à 15h00 à Beaulieu
LES VENDREDIS DE CARÊME sont les jours de l’abstinence.

NOS COMPTES

Les ressources de la paroisse : nous pouvons les diviser en 4 groupes avec les rôles
principaux :
Les quêtes : faire vivre la paroisse
Le denier : faire vivre les prêtres et les laïcs en mission
Le casuel : soutenir la paroisse et le diocèse
Les luminis : soutenir tous les autres besoins paroissiaux (dans notre paroisse ressource
essentielle) qui depuis la crise sanitaire est en baisse très significative
Permettez que je vous fasse un point sur les quêtes : les deux premiers mois de l’année
2021 les quêtes dans notre paroisse ont apporté 4236 €. Pour le même période nous avons
payé nos charges habituelles (eau, téléphone/internet, entretien, fournitures) 2058 € mais
il faut ajouter aussi les charges qui varient dans l’année. En janvier/février : l’électricité,

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

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

09h00
09h00
09h00
09h00
09h00

Samedi :

16h30

Dimanche :

09h00
09h00
10h00
11h00
16h30

Col de Villefranche
Saint Jean Cap Ferrat
Èze Village
Villefranche
Beaulieu
Messe anticipée

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

