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08 NOVEMBRE 2020 – XXXII DIMANCHE ORDINAIRE

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

« La Sagesse se laisse trouver par ceux qui la cherchent » (Sg 6, 12-16)
Ps 62 (63), 2, 3-4, 5-6, 7-8
« Ceux qui sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui »
(1 Th 4, 13-18)
« Voici l’époux, sortez à sa rencontre » (Mt 25, 1-13)

CHERS AMIS PAROISSIENS
J’espère que malgré ce temps compliqué vous allez bien. Le confinement s’est
installé dans notre quotidienne, il va durer au moins jusqu’au 1er décembre.
Vous avez reçu le planning d’ouverture de nos églises (l’église d’Èze Village
restera fermée durant le confinement), nous faisons du mieux possible en
respectant les protocoles sanitaires et le protocole VIGIPIRATE.
Vous avez également reçu le programme de mes Temps de Prières : celui d’un
curé confiné. N’hésitez pas à vous y associer par la pensée.
En ce mois de novembre n’oublions pas dans nos prières nos Défunts : ils sont
vivants.
Je vous encourage à lire la Bible, à méditer le Rosaire, à prier le Chapelet de la
Miséricorde Divine.
Vous pouvez aussi consulter le site du diocèse : https://nice.catholique.fr/
Vous pouvez en plus suivre les propositions du KTO, Radio Maria, RCF
Soyons unis dans la prière.
Prenons soin de nous et des autres, restons en contact.
Vous pouvez toujours me rejoindre sur Facebook @IreneuszBrach.
N’hésitez pas à diffuser toutes les infos paroissiales autour de vous.
Ouvrons nos cœurs à la lumière du Christ.
Que Notre Dame de l’Espérance veille sur nous.
Père Irek, le curé

