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Vous voulez que votre publicité
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soit
Contactez notre Régie Publicitaire
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Faites confiance
à nos annonceurs,
ils vous réservent
accueil
et disponibilité.
Confiez-leur
vos achats
et favorisez ainsi
le commerce local !

ÉDITORIAL

OSONS !

CHÈRES PAROISSIENNES, CHERS PAROISSIENS ET VOUS TOUS
QUI TENEZ ENTRE VOS MAINS CE NUMÉRO D’OLIVO,

C
Abbé Ireneusz Brach
votre curé heureux

Nous remercions
Thierry Beauvilain OUVRARD
de nous avoir permis
d’utiliser sa photo
pour notre couverture

’est déjà une bonne nouvelle parce que nous pouvons vous offrir ce numéro. Cela signifie
que malgré la situation difficile et fragile, la vie pastorale continue et que nous avons
des choses à vous raconter sur tout ce que nous avons vécu ces derniers mois durant l’été.
Malgré le protocole sanitaire assez strict en raison de la crise, nous avons pu honorer :
le 21 juin, la saint Jean-Baptiste à Saint-Jean-Cap Ferrat (une nouveauté, messe en plein air) ;
le 15 août, Notre-Dame de l’Assomption à Èze Village (une nouveauté, messe en plein air) ;
le 6 septembre, la Nativité de la Vierge Marie à Beaulieu ;
le 27 septembre, la Saint Michel à Villefranche.
Je voudrais remercier à cette occasion toutes nos municipalités, pour leurs concours, et leur aide,
afin de nous aider en ces temps compliqués pour fêter notre foi et les saints patrons de nos villages,
même si la plupart des festivités ont été annulées.
Pour les « petites » fêtes patronales de nos chapelles, cela fut plus compliqué, et certaines n’ont pas
pu avoir lieu cette année.
Une autre bonne nouvelle : depuis quelques années, nous avons cherché à
« rafraîchir » le logo de notre paroisse qui nous a rendu un loyal service depuis
maintenant dix-neuf ans. Nous avons le nouveau logo et à partir du mois
d’octobre nous l’utiliserons. En plus, vous pouvez avoir ce logo chez vous
et offrir un cadeau souvenir à vos amis en achetant un t-shirt, un mug,
un sac ou un porte-clés (plus d’infos sur les feuilles paroissiales).

Petit à petit, nous essayons de reprendre nos activités pastorales :
groupes de prière, KT pour les enfants, l’aumônerie et les autres.
Il faut du temps mais on avance.
Pendant l’audience du 23 septembre dernier, le pape François a dit : « L’espérance
est audace, et alors encourageons-nous à rêver en grand. Frères et sœurs apprenons à
rêver en grand ! N’ayons pas peur de rêver en grand, en cherchant les idéaux de justice et d’amour
social qui naissent de l’espérance. N’essayons pas de reconstruire le passé, le passé est passé,
des choses nouvelles nous attendent. Le Seigneur a promis : « Je ferai toutes les choses nouvelles ».
Encourageons-nous à rêver en grand en cherchant ces idéaux, n’essayons pas de reconstruire
le passé, en particulier celui qui était injuste et déjà malade. Construisons un avenir où la dimension
locale et celle mondiale s’enrichissent mutuellement – chacun peut y mettre du sien, chacun doit
y mettre du sien, sa culture, sa philosophie, sa façon de penser –, où la beauté et la richesse des
groupes mineurs, également des groupes exclus, puisse fleurir –car là aussi se trouve la beauté – et
où celui qui a davantage s’engage à servir et à donner plus à celui qui a moins. »
Je sais que parmi nous il y a toujours ceux qui préfèrent que rien ne change dans notre paroisse,
que tout soit comme soixante, cinquante, trente, dix ans en arrière, mais je pense qu’il faut entendre
notre pape, il faut l’écouter. Alors je vous invite à écrire une nouvelle belle page de l’histoire de
Notre-Dame de l’Espérance. Nous pouvons le faire et devons le faire. Avançons ensemble. Peut-être
que la peur de l’inconnu nous paralyse… Peut-être que les changements nous pétrifient… Peut-être
que l’abandon de ce que l’on ne maîtrise pas nous met dans tous nos états… Mais… l’Esprit Saint est
à notre côté alors OSONS !!!
Je profite aussi de cette occasion pour vous souhaiter : bonne journée, bon appétit et bonne
continuation…■

125 ANS D’IMMOBILIER À VOS CÔTÉS !
TRANSACTION - GESTION & LOCATION
PROPERTY MANAGEMENT
Centre - Alpes - Grand Sud

En face de la gare à BEAULIEU-SUR-MER
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info@bovis-properties.com
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73377 Le Bourget du Lac Cedex
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ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS LOCALES
Hélas ! Suite aux règles sanitaires très strictes de nombreuses fêtes ont dû être annulées, frustrant les
paroissiens du plaisir de partager ces beaux moments en chantant la gloire du Seigneur.
- Saint-Pierre à Beaulieu et à Villefranche (chapelle Saint-Pierre et église Saint-Michel)
- Saint-Grat au plateau Saint-Michel
- P èlerinage paroissial à Notre-Dame de Laghet (quelques paroissiens se sont retrouvés dans l’église
pour une messe avec masques et distanciation sociale… Pas vraiment LA fête…)
- Soirée remerciements aux bénévoles qui a lieu normalement à Saint-Jean.
- Premières communions et profession de foi

SAINT-JEAN

M

erci à Jean-François Dieterich, maire de Saint-Jean, pour
avoir « osé » braver le covid 19 en maintenant la SaintJean-Baptiste, certes une fête « aménagée » mais qui a
permis d’avoir la joie de se retrouver pour la procession et la
messe en plein air.
Photos « Petit journal de Saint Jean »

CHAPELLE SAINT-HOSPICE

C

omme il a été écrit dans le Olivo de l’automne 2019, une convention de restauration a été signée par le maire de Saint Jean,
Jean-François Dietrich, et Jean-Louis Marquès,
représentant de la Fondation du Patrimoine des
Alpes maritimes. Les travaux vont débuter. La
chapelle sera donc fermée au public à partir
du 28 septembre et ce pour environ dix mois.
Nous remercions chaleureusement Monsieur
le Maire pour son implication dans la gestion
de ce dossier.
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BEAULIEU

FÊTE PATRONALE

L

e dimanche 6 septembre
l’église du Sacré-Cœur a
accueilli Roger Roux et une
partie de son conseil municipal afin de fêter la nativité de la
Vierge Marie. Grande tristesse…
Cent-huit personnes maximum…
masquées… respectant les règles
sanitaires… Pas de drapeau, pas
d’animation musicale vocale…
Heureusement que Valérie Alias
à l’orgue a apporté un peu de gaîté
à la cérémonie.

L’HOMMAGE DES BERLUGANS
À MARIE

«

S

ous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions,
sainte Mère de Dieu. Ne repousse pas nos prières
quand nous sommes dans l’épreuve, mais de
tous les dangers, délivre-nous toujours, Vierge glorieuse
et bénie » (Antienne Mariale). Cette courte prière est
trop peu connue. Pourtant, elle est la plus ancienne
prière adressée directement à Marie. Elle a été retrouvée écrite en grec sur un papyrus égyptien, près de la
ville d’Alexandrie, et, selon les experts, daterait du IIIe
ou du IVe siècle. Ce qui montre bien que, très tôt, dans
l’histoire de l’Église, Marie a bénéficié d’une dévotion
particulière dans le cœur les chrétiens. Une dévotion
qui a traversé les âges pour arriver jusqu’à Beaulieu où,
au XIe siècle, les habitants ont choisi la Vierge Marie
comme sainte patronne en bâtissant la première église
paroissiale à côté de celle-ci : Santa Maria de Olivo.
« Si nous avons de la difficulté à accueillir le don de la
foi, si nous avons du mal à croire en Jésus-Christ, si nous
avons du mal à nous y retrouver dans la Sainte Église,
alors fréquentons la Vierge Marie ; elle nous apprendra
comment faire pour redevenir des fils et des filles selon
le cœur de Dieu.
Une mère n’abandonne jamais ses enfants. Et même si
elle le faisait, la Vierge Marie ne le fera jamais. Marie
demeure pour toujours la Mère de tous les hommes, la
Mère de l’Église. Amen. »

VILLEFRANCHE

FÊTE PATRONALE

T

outes les manifestations qui
animent normalement la ville
afin de fêter dignement saint
Michel, patron de la ville, ont été
annulées pour cause de risques
sanitaires mais… Ce dimanche
27 septembre à 10 h 30, la messe
a bien été maintenue. Quel bonheur de se retrouver ! Six mois que
cette église n’avait pas abrité
de cérémonie religieuse dominicale… C’est en présence de
Christophe Trojani, maire de la
ville, accompagné de quelques
membres de son conseil municipal que s’est déroulée cette
messe pas très festive… Pas
de chorale… mais toujours
présente à l’orgue, Claudine
Grisi, l’a rendue un peu plus
joyeuse.

« À toi, Michel,
notre louange et notre appel,
Sublime Archange, Prévôt du
ciel, Grand saint Michel.
À la tête des anges,
Tu fus, ô saint Michel,
Au plus fort du duel,
vainqueur au nom du ciel. »

EZE

SAINT LAURENT, ASSOMPTION, SAINTE-CROIX :

N

ous avons pu célébrer dignement, certes sobrement avec tous
les gestes sanitaires, mais avec ferveur, nos fêtes patronales.
L’innovation pour la fête patronale de Notre-Dame de l’Assomption, distanciation sociale oblige, la messe a été célébrée en
extérieur : une expérience à renouveler.
Chapelle
Sainte-Croix.

Saint-Laurent.

Notre-Dame de
L’Assomption
Eze Village.
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ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS LOCALES

HOMMAGE À CLAIRE-HÉLÈNE PRÉAULT

Claire a rejoint le
Seigneur le 20 juillet
2020, dans sa
82e année, munie des sacrements
de l’Église. La cérémonie
religieuse s’est tenue le vendredi
24 juillet, à 10 heures, en l’église
Notre-Dame-de-France au Col de
Villefranche.

Françoise Lavirotte Philip :
C’est une amitié d’une trentaine d’années
avec Claire Hélène que je peux évoquer.
Elle a eu pour cadre l’engagement au
SDC (Service diocésain de la catéchèse)
de Nice où je suis entrée en 1987 pour
y travailler, notamment comme responsable, jusqu’en 2010 : Claire-Hélène y a
été présente tout au long.
La mission de notre équipe était d’accompagner les animatrices/ animateurs en
catéchèse en imaginant des formations
adaptées au plus près des lieux ou
au niveau diocésain. Chacun
disposait de ses propres
talents et compétences
au service de ces projets.
Claire-Hélène était « la
reine de l’image », comme
nous le disions familièrement. Elle avait acquis une
solide formation en audiovisuel pour la catéchèse et elle
déployait tout son art pour initier à
une multitude d’outils : lecture d’images,
compréhension des œuvres d’art, travail
sur un film en séquences. Il ne s’agissait
d’ailleurs pas de simples outils mais de
voies privilégiées pour saisir l’incarnation
de l’Évangile aujourd’hui ou à d’autres
pans de la vie chrétienne : en cela elle excellait, et elle a été une précieuse collaboratrice. Grâce à elle, le SDC s’est doté d’un
service de prêt audiovisuel remarquable
et étayé d’un catalogue rigoureux. C’est
que Claire-Hélène était une travailleuse
infatigable, courageuse et obstinée : nous
l’avons vu venir participer à nos réunions
alors qu’elle suivait un traitement lourd
ou passait des nuits blanches à s’occuper
de son époux souffrant. Claire-Hélène
avait aussi un humour bien à elle, assorti
d’un petit rire que je n’oublierai jamais.
Elle pouvait envoyer des pointes pas forcément appréciées sur-le-champ, mais qui
témoignait de sa vivacité d’esprit et de sa
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promptitude de réaction. Je crois qu’elle
était foncièrement exigeante, d’abord avec
elle-même et renonçait difficilement à une
mission dans laquelle elle s’était engagée.
J’ai eu la joie de la retrouver pour des cours
d’aquagym il y a trois ans dans le quartier, et une belle complicité s’est renouée
dans la gratuité et le plaisir d’échanger des
nouvelles : de nos familles, de nos amis
bien sûr. Et aussi du diocèse : pour ClaireHélène qui a été une grande dame au service de l’Évangile, l’Église était une seconde
famille.

Christine Bouchet :
Nos premiers contacts avec Claire-Hélène
furent lors des formations du service
diocésain de la catéchèse. Quel savoir !
Quelle passion ! Quelle fougue et quelle
exigence ! Tu avais ton franc-parler. De
tous ces ateliers animés par toi et notamment ceux autour de l’audio-visuel, nous
ressortîmes grandes et prêtes à déplacer
des montagnes.
Nous nous sommes retrouvées
au col de Villefranche après
ton départ de Vence. Tu
avais pourtant clamé haut
et fort que tu ne ferais plus
le KT. Mais bon la mission
était toujours là chevillée
au corps : les futurs communiants, les petits, les futurs
baptisés. Tes casquettes étaient
nombreuses.

Tu avais ton franc-parler mais quelle
humanité dans ton regard, quel soutien
pour nous les jeunettes. Une réunion de
préparation d’une séance de KT sans toi
n’avait pas la même saveur et ni la même
profondeur.
Une mention spéciale pour ton rôle de
Marraine de confirmation de Vanessa et
Christine, il y a deux ans. Quel bonheur
pour elles de t’avoir à leurs côtés.
Mais surtout, même si les moments de
découragement étaient parfois présents,
cela ne durait jamais, notre mission de
catéchiste avant tout.
Claire-Hélène, aujourd’hui nous te disons
au revoir. Ta famille, tes amis prêtres,
que tu avais connus pour certains bébés
diacres comme tu aimais le dire, tous tes
amies et amis de la Catéchèse ainsi que de
la Pastorale des funérailles et la communauté de la Paroisse ont répondu présents.
Merci chère Claire-Hélène de ta vie de
témoignage, de foi en notre Seigneur
Jésus-Christ. ■

Quand je partirai, libérez-moi, laissez-moi aller. J’ai tant de choses à voir et à faire.
Ne vous attachez pas à moi à travers vos larmes.
Soyez heureux de toutes les années passées ensemble.
Je vous ai donné mon amour et vous pouvez seulement deviner
combien de bonheur vous m’avez apporté.
Je vous remercie pour l’amour que vous m’avez témoigné,
mais il est temps maintenant que je poursuive ma route.
Pleurez-moi quelque temps, si pleurer il vous faut.
Et ensuite, laissez votre peine se transformer en joie,
car c’est pour un moment seulement que nous nous séparons.
Bénissez donc les souvenirs qui sont dans votre cœur.
Je ne serai pas très loin, car la vie se poursuit.
Si vous avez besoin de moi, appelez-moi, je viendrai.
Même si vous ne pouvez me voir ou me toucher,
je serai près de vous. Et si vous écoutez avec votre cœur,
vous percevrez tout mon amour autour de vous, dans sa douceur et sa clarté.
Et puis, quand vous viendrez à votre tour par ici,
je vous accueillerai avec le sourire et vous dirai :
« Bienvenue chez nous ! »
Texte Hawaïen

Statue
de Padre Pio.

STATUE DU PADRE PIO
Depuis quelques jours, notre
paroisse et plus précisément
l’église du Sacré-Cœur est
surveillée par saint Padre Pio.
Le mardi 22 septembre, la veille
de sa fête, j’ai béni sa statue.

J

e sais qu’il y aura des personnes
surprises que la statue de la Vierge
Marie (Notre-Dame de Lourdes) ait
disparu. Malheureusement, cette statue
depuis plusieurs mois a été abîmée et la
réparation assez coûteuse (cette statue
n’avait aucune valeur ni historique ni
artistique). En sachant que dans l’église
PS : Au mois de juin, il y a aussi
eu la bénédiction à Beaulieu
d’une nouvelle statue de procession de saint Pierre. Malheureusement, pour la raison connue de
tous, cette année nous n’avons
pas fait la procession avec saint
Pierre à Beaulieu. Pour l’instant,
le nouveau saint Pierre est
exposé sur l’autel de la Vierge
Marie dans la chapelle latérale
de l’église.

du Sacré-Cœur il y a toujours une autre
statue de Notre-Dame de Lourdes en plus
avec la statue de sainte Bernadette (en rentrant tout de suite à droite), j’ai discuté
avec certains berlugans et certains autres
aussi sur la possibilité de remplacer la
statue abîmée par une nouvelle avec un
nouveau personnage.
Il fallait quelqu’un de connu, d’assez
proche de notre temps, qu’on puisse
associer aussi au culte du Sacré-Cœur…
Alors, j’ai proposé Padre Pio. Pour nos
temps actuels c’est le bon exemple d’une
vie tournée vers le Seigneur, d’une vie de
prière et d’une vie sacramentelle, d’une

PADRE PIO
François Forgione est né le
25 mai 1887 à Pietrelcina en
Campanie d’une famille de
quatre enfants. Il sera baptisé
le lendemain de sa naissance et il est dit
qu’il reçut des « grâces mystiques dès l’âge
de 5 ans ». Il entre à 16 ans au couvent des
Capucins de Morcone où, en l’honneur du
pape Pie V, il prendra le nom de « Pio » (Pie
en italien). Ordonné prêtre le 10 août 1910 en
la cathédrale de Benevento, quelques mois
après son ordination, il va recevoir les premiers signes de stigmates « invisibles et non
permanents ». De nombreux et douloureux
problèmes de santé l’obligent à rester dans
la maison paternelle où il est né, mais en
1916, il arrive au couvent de San Giovanni
Rotondo dans les Pouilles où il restera jusqu’à
sa mort et où afflueront ensuite des milliers
de pèlerins. « Je ne suis qu’un pauvre moine
qui prie » dira-t-il ! Sa vie sera consacrée aux
confessions, mais sera marquée par le surnaturel : stigmates, bilocations, conversions,
températures corporelles extrêmes (48°),
faculté de lire dans les consciences, parler

Bobby le bénévole de l’église d’Eze
Si un jour vous passez par Eze, vous risquez de croiser Bobby le chat.
Bobby est la mascotte du village. Il se promène à l’aise dans les ruelles,
sur les places, dans les espaces publics respectueux des biens et des
hommes. Inévitablement, à certaines heures du matin ou du soir, il
fait son tour à l’occasion de l’ouverture ou de la fermeture de l’église
veillant à ce que rien ne traîne, se recueillant silencieusement aussi.
Aucun risque à ce qu’il se laisse enfermer, l’église est une étape dans

vie d’obéissance, d’une vie qui cherche la
gloire de Dieu et non pas sa propre gloire.
Au moment de l’installation de la statue,
j’ai appris que parmi nos paroissiens
il y en a qui ont croisé Padre Pio à San
Giovanni Rotondo. ■
IB

Saint Padre Pio priez
pour nous

et lire des langues jamais
apprises, don de prophétie,
extases et le fait de vivre pratiquement sans se nourrir et
sans sommeil !
Son immense humanité,
l’amitié profonde qu’il témoignait à ceux qui
l’entouraient en font un saint très humain et
très proche de nous. L’obéissance, la miséricorde, l’humilité, la dévotion à la Madone (qu’il
appelait Maminna) et « l’Œuvre du soulagement et de la souffrance » qui se compose d’un
hôpital – désormais un des plus modernes
d’Italie –et des groupes de prières – environ
3 300 répartis dans de nombreux pays – ont été
voulus par lui. Il a été canonisé en 2002 par
Jean Paul II et le pape François a voulu que
sa dépouille repose à Saint-Pierre de Rome.
Benoît VI s’est exprimé ainsi : « La première
préoccupation de Padre Pio a été que les personnes retournent à Dieu, qu’elles puissent
expérimenter sa Miséricorde, et intérieurement renouvelées qu’elles redécouvrent la
beauté et la joie d’être chrétien, de vivre en
communion avec Jésus, d’appartenir à son
Église et de pratiquer l’Évangile. »
GH

sa journée bien remplie. Le matin, il rejoint ses
copines du Jardin Exotique, le soir, il rejoint ses
copains de la Police Municipale ou bien selon son
humeur, il divague un peu dans le village, juste ce
qu’il faut. Sa propreté est légendaire, sa popularité
planétaire. Si vous avez la chance de le croiser,
une caresse sera la bienvenue précédée du « Eh
bonjour Bobby » et il vous répondra « Miaou » et
plus, selon bien sûr son humeur du jour.
IG
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VIE DE LA PAROISSE
NOSTALGIE

LES ÉGLISES VIDES

O

h ! Elles ne sont pas vraiment vides
nos églises : nous ressentons tous
à quel point leurs murs résonnent
encore de chants, de prières, des joies et
des chagrins de tous ceux venus, depuis
des siècles parfois, chercher et trouver en
ses murs réconfort et Paix. Les cloches
chantent à la volée la gloire de Dieu, mais
plus personne ne se rassemble pour les
entendre ! La présence divine est là, attendant ses fidèles, mais seuls quelques-uns
viennent prier dans le silence, allumer un
cierge et rêver aux temps où les orgues
résonnaient, où la messe était célébrée
chaque dimanche, où chacun retrouvait sa place avec bonheur, saluant l’un,
embrassant l’autre, c’était la célébration
attendue, le partage espéré du pain et du
vin, c’était une provision de bonheur pour
la semaine, avec le souvenir des orgues
et des chants partagés dans la ferveur…
C’était…
Combien sommes-nous à avoir espéré
pendant tout le confinement à ce bonheur d’assister enfin à la messe et combien sommes-nous encore à regarder les
églises pleines de fidèles à la télévision…
On chante tout seul dans son salon, on
peut même se permettre une petite larme
parce que la solitude, ça existe quoiqu’en
dise la chanson !
Et sûrement que nos églises vides se permettent aussi une petite larme de temps
en temps ! Mais Dieu veille et bientôt elles
retrouveront la joie… et leurs ouailles ! ■
GH

LE LIVRE DE VIE
L’Évangile est le livre de la vie du Seigneur. Il est
fait pour devenir le livre de notre vie.
Il n’est pas fait pour être compris, mais pour
être abordé comme un seuil de mystère.
Il n’est pas fait pour être lu, mais pour être reçu
en nous.
Chacune de ses paroles est esprit et vie. Agiles
et libres, elles n’attendent que l’avidité de
notre âme pour fuser en elle. Vivantes, elles
sont elles-mêmes comme le levain initial qui
attaquera notre pâte et la fera fermenter d’un
mode de vie nouveau. (…)
Les paroles de l’Évangile sont miraculeuses.
Elles ne nous transforment pas parce que
nous ne leur demandons pas de nous
transformer. Mais, dans chaque phrase de
Jésus, dans chacun de ses exemples demeure
la vertu foudroyante qui guérissait, purifiait,

Vénérable Madeleine
Delbrêl (1904-1964)
ressuscitait. À la condition d’être, vis-à-vis
de lui, comme le paralytique ou le centurion ;
d’agir immédiatement en pleine obéissance.
(…)
Ce qui nous aidera, ce sera de porter, de
« garder » en nous, au chaud de notre foi et
de notre espérance, la parole à laquelle nous
voulons obéir. Il s’établira entre elle et notre
volonté comme un pacte de vie.
Quand nous tenons notre évangile dans nos
mains, nous devrions penser qu’en lui habite le
Verbe qui veut se faire chair en nous, s’emparer
de nous, pour que son cœur, greffé sur le nôtre,
son esprit branché sur notre esprit,
nous recommencions sa vie dans un autre lieu,
un autre temps, une autre société humaine.
Approfondir l’Évangile de cette façon-là,
c’est renoncer notre vie pour recevoir une
destinée qui n’a pour forme que le Christ.

Nous te bénissons
Pour ceux et celles qui servent les malades avec attention et respect, nous te bénissons ;
Pour ceux et celles qui consacrent leurs forces à chercher comment lutter contre la maladie et le
handicap tout en respectant les malades, nous te bénissons ;
Pour ceux et celles qui consacrent leur disponibilité à visiter des personnes malades,
nous te bénissons ;
Pour ceux et celles qui se rendent disponibles pour écouter leurs frères et leurs sœurs en
détresse et pour les soutenir dans des moments d’épreuve, nous Te bénissons ;
Pour ceux et celles qui savent, par un geste ou un regard, redonner force et espérance à ceux
que la souffrance accable, nous te bénissons ;
Pour ceux et celles qui réfléchissent à l’agir humain afin d’indiquer des chemins de vie possibles
au milieu des épreuves, nous te bénissons ; Pour qu’il te plaise de donner à chacun de nous un
sens affiné du respect de la vie humaine, de grâce, écoute-nous ;
Pour qu’il te plaise d’inspirer à ton Église les paroles et les gestes qui éclairent et qui fortifient, de
grâce, écoute-nous ;
Pour qu’il te plaise de rendre ton Église toujours plus maternelle, attentive aux souffrances et
aux détresses grâce à la lumière de la vérité, de grâce, écoute-nous ;
Pour qu’il te plaise de susciter dans ton Église des témoins toujours plus nombreux et généreux
et libres de la beauté et de la bonté de la vie humaine, de grâce, écoute-nous ;
Pour qu’il te plaise de conduire nos responsables politiques et sociaux vers les décisions les
meilleures pour le bien de tous, de grâce, écoute-nous ;
Pour qu’il te plaise de mettre au cœur de chaque homme un respect authentique de sa propre
dignité et de la dignité de chacun des autres, de grâce, écoute-nous.

Litanies de Louange et de Supplication pour
la Vie - Veillée de Prière pour la Vie - NotreDame de Paris - Jeudi 28 mai 2009
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POURQUOI LES SAINTS ONT UNE AURÉOLE ?
Diverses raisons peuvent être
trouvées aux auréoles
au-dessus de la tête des saints,
selon que l’on se situe dans l’art
sculptural ou dans les premières
représentations picturales
de la chrétienté.
Des protections sur les
statues de saints
Origine de l’auréole
À l’origine, les saints n’avaient pas d’auréole au-dessus de la tête, mais de simples
dais, des sortes de plaques de protection
en forme de parapluie inclinés vers l’arrière qui protégeaient les statues de l’eau
et des substances corrosives comme les
fientes d’oiseau. Une technique qui fut
beaucoup utilisée dans les églises, où les
statues, très nombreuses, étaient souvent
placées en hauteur. Leur accès était ainsi
très difficile, et il fallait éviter d’avoir à les
nettoyer trop souvent. Lorsque ces statues
étaient observées d’en bas, seul le bord
de ce dais de protection était visible, ce
qui créait une impression d’aura divine.
Si bien qu’à partir du Moyen Âge, toutes
les statues de saints, même celles qui
étaient destinées à être placées à l’abri à

l’intérieur des églises, furent représentées avec cette aura. Devenue symbole de
sainteté, cette auréole fut alors également
reprise par les peintres. Certains artistes
ont cependant refusé de se plier à cette
tradition, comme par exemple Kandinsky
et Jackson Pollock.

Le nimbe des personnages sacrés
L’auréole à proprement parler, anneau de
lumière disposé au-dessus d’un personnage, ne doit pas être confondue avec le

nimbe placé autour de la tête des personnages sacrés et qui symbolise leur gloire.
À l’origine, ce disque de lumière, et non
un cercle, évoquait le Dieu Râ de l’Égypte
ancienne, qu’on trouvait notamment sur
les têtes d’Horus ou de Hator, des personnages d’essence divine, ou celle du dieu
grec Hélios. Sous l’Empire romain, cette
aura est reprise sur les représentations
d’empereurs divinisés. Cette lumière
spirituelle traduit le rayonnement de la
personne ainsi distinguée. ■

Méditation
Agrégé d’histoire, professeur au Collège de France, Jean Delumeau est un
catholique engagé. Face à la mort, il exprime sa foi. Ce scientifique de 77 ans
exprime aussi son désir de pouvoir s’abandonner entre les mains de son
Sauveur, le jour de sa mort. Cette prière est comme un credo où l’on retrouve la
dimension de la communion en Église. Un soutien pour renouveler sa foi dans la
Résurrection.

J’aimerais être assez conscient
pour redire la parole du Sauveur :
« Père, entre tes mains je remets ma vie. »
Elle a eu ses peines et ses joies,
ses échecs et ses succès,
ses ombres et ses lumières,
ses fautes, ses erreurs et ses insuffisances,
et aussi ses enthousiasmes, ses élans et ses espérances.
J’ai terminé ma course.
Que je m’endorme dans ta paix et dans ton pardon !
Sois mon refuge et ma lumière.
Je m’abandonne à toi.
Je vais entrer dans la terre.
Mais que mon ultime pensée soit celle de la confiance.
Puis-je alors me rappeler le verset cité par saint Paul :
« éveille-toi, ô toi qui dors, lève-toi d’entre les morts,
et sur toi luira le Christ ! »
Sûr de ta Parole, Seigneur,
je crois que je revivrai avec tous les miens
et avec la multitude de ceux
pour qui tu as donné ta vie.
Alors la Terre sera rénovée, réhabilitée,
et il n’y aura plus ni mort, ni peur, ni larme…
Jean Delumeau
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PAROISSE NOTRE-DAME DE L’ESPÉRANCE

NOS COMPTES DE L’ANNÉE 2019

Chers paroissiens, chers amis,
avec le Conseil paroissial pour les affaires économiques
de la paroisse qui m’assiste dans la gestion des affaires
financières et que je tiens à remercier, comme chaque
année je vous présente les comptes 2019.
Cette année un déficit de 7 514 € dû à une baisse de nos
recettes de 4 % par rapport à 2018, et une diminution des
dépenses de 1 %.
Après une augmentation du Denier de l’Église en 2018,
nous retrouvons une contribution en baisse.
Les casuels varient chaque année en fonction du nombre
de mariages, de baptêmes et de funérailles religieuses sur
notre paroisse.
Puis des autres produits qui sont les locations des salles, les
produits des immeubles et surtout des dons exceptionnels
qui varient chaque année.
Pour les dépenses, nous subissons l’évolution du coût de
la vie, particulièrement dans les domaines des énergies
(fuel, gaz, électricité) tout en restant vigilant sur les
consommations ou toute autre dépense.
Les travaux pour leur part restent contenus au strict
nécessaire.
Cette année, une participation de 150 916 € au Diocèse,
pratiquement identique à celle de 2018, soit 45 % des
recettes de la paroisse.

Chaque jour, prêtres, diacre et laïcs
consacrent leur vie aux autres : jeunes,
personnes âgées, malades, personnes
en difficultés… Et assurent célébrations :
mariages, baptêmes, funérailles.
L’Église existe grâce à chacun d’entre nous et
s’adresse à tous.

PRÉSENTATION DES PRINCIPALES RECETTES
Locations de salles 21 846 € - Produits des immeubles 11 410 €
Dons exceptionnels 14 326 € - Transfert de charges 12 154 €

2013

2014

2017

2018

2019

99 247 100 851

108 840

114 672

112 173

112 461

Quêtes

54 016

52 109

48 786

48 465

47 736

44 037

46 224

Casuels

38 186

36 228

36 873

35 440

40 752

38 136

38 868

1 512

1 361

1 150

1 669

2 420

1 674

2 192

Denier

73 914

66 293

74 722

72 649

66 360

78 759

72 433

*Autres
produits

46 113 118 892

92 975

77 994

94 963

76 081

64 628

320 678 374 130 355 357

345 057

366 903

2015

2016

2017

2018

2019

161 135 161 380

164 028

155 642

155 248

150 916

Dons
ordinaires

Total

166 934

2014

350 860 336 806

Électricité – Chauffage Eau

25 952

20 100

25 200

18 178

17 566

23 819

20 315

Achats luminis

16 399

14 103

19 956

21 432

24 047

22 648

23 541

Frais de personnel +
charges

47 396

46 753

49 029

57 553

75 310

55 625

53 935

Vie pastorale

20 481

17 496

17 253

13 864

15 573

14 009

12 201

5 013

5 185

4 700

7 596

5 061

3 799

6 198

26 622

51 998

35 403

23 040

18 713

23 860

27 234

Communication

6 467

6157

5 450

4641

3 800

4 316

3 927

Fournitures administratives
et abonnements

4 062

3 203

4 467

3 961

3 062

2 704

2 699

Impôts & taxes +
assurances

13 639

13 278

9 855

12 822

13 076

14 075

14 977

Amortissements

16 338

21 127

21 886

21 498

23 192

21 800

23 112

4 360

3 725

5 694

2 692

13 828

6 024

5 266

353 663 364 260 360 273

351 305

368 870

347 927

344 321

Achats pour le culte
Entretien des bâtiments

Autres
TOTAUX

COLLECTE DU
DENIER 2020
Le denier, principale ressource de l’Église,
représente au 31 août 2020 seulement
40 % de votre contribution totale 2019.
Plus que jamais, l’Église a besoin de la
participation de tous !
Un grand merci à ceux qui ont versé leur
contribution et à ceux qui le feront dans les
tous prochains jours.
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2016

106 937

Participation Diocèse + 1%
Diebougou

Si vous souhaitez plus de détails,
n’hésitez pas à questionner les
membres du Conseil économique
qui se feront un plaisir de vous
renseigner.

2015

Luminis

2013

PRÉSENTATION
DES DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

Les ressources de l’église sont diversifiées
mais parviennent toutes d’une seule source :
votre générosité.
Je remercie chaleureusement celles et ceux
qui par leur participation (bénévolat, prières,
denier) font vivre la paroisse.
Votre curé, père Irek, Avec ma prière

Vous ne donnez pas encore
et vous souhaitez en savoir plus ?

ÉVOLUTION DU DENIER DE L’ÉGLISE
MONTANT
DES DONS

NOMBRE
DE DONATEURS

Comment donner ?

2015

74 722,00 €

347

Retrouvez toutes les informations dans les
tracts qui se trouvent sur les présentoirs de
nos Églises. N’hésitez pas à le partager afin
que le plus grand nombre soit sensibilisé à
l’importance de donner au denier. Chaque
don, même modeste, est précieux.

2016

72 649,00 €

318

2017

66 360,00 €

256

2018

78 759,00 €

271

2019

72 433,00 €

260

2020

29 013,00 €

MERCI À TOUTE L’ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES QUI ŒUVRENT
POUR QUE NOS CÉLÉBRATIONS PUISSENT SE DÉROULER
DANS LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES

L’ORAISON POUR L’ÉGLISE
QUI SOUFFRE
Toute oraison peut être offerte pour nos frères en détresse
dont certains sont obligés de se cacher pour prier.
En offrant ce temps gratuit à Dieu nous prions pour que
chacun puisse librement exprimer sa foi. En effet, quand
nous prions, il se passe quelque chose qui nous dépasse.
Dans la foi, nous sommes certains que Jésus agit en nous
et qu’Il sauve le monde. Le modèle de notre prière, c’est
Jésus. Jésus priait souvent et longtemps. Sa vie était
tissée de prière. La nôtre passe souvent par des périodes
de distraction, de sécheresse et de souffrance. Il ne faut
pas nous en inquiéter car ça ne veut pas dire qu’elle est
ratée ! Nous pouvons peut-être à ce moment-là offrir
ces déserts spirituels pour nos frères qui souffrent.

CHERS AMIS PAROISSIENS

La situation sanitaire dans notre région est toujours très
inquiétante, elle nous invite à rester très prudents et vigilants.
Depuis la reprise des célébrations au mois de mai, il fallait que
je prenne pas mal de décisions concernant nos messes, notre
vie paroissiale – protocole sanitaire à respecter, protection
des bénévoles, protection des célébrants : décisions souvent
difficiles et douloureuses. Chaque fois, j’ai demandé des avis
parmi vous – merci pour vos consignes. Le curé essaie avec
ses collaborateurs de gérer le mieux possible la paroisse en
ce temps de crise. Croyez-moi, cela n’est pas évident.
Jour après jour nous apprenons mieux à faire face au
virus en continuant à vivre « normalement » : en respectant
les gestes barrières et les mesures sanitaires.
Pour permettre à nos communautés locales de vivre une messe
dominicale dans la proximité, à partir du week-end prochain
les 3 et 4 octobre, nous allons reprendre le planning quasi
habituel des messes à condition qu’il n’y ait pas
de nouvelles restrictions.

LANCEMENT - COLLECTE
CHANTIERS DIOCÉSAINS
Chaque année en plus de la campagne du Denier de l’Église notre
diocèse fait aussi une campagne pour récolter les fonds pour
les travaux qui concernent les biens immobiliers diocésains.
Les enveloppes sont mises à votre disposition dans nos
églises. Cette année notre paroisse est bien concernée puisque
prochainement nous allons lancer les travaux à Beaulieu,
du nouveau presbytère dans les anciennes salles du KT.
Un grand merci pour votre contribution !
Chaque don, même modeste, est précieux.

Prière des martyrs
Seigneur, sur les cinq continents en haine de la foi,
tant de chrétiens sont menacés, persécutés.
Signes de contradiction, animés du seul désir
d’aimer, ils meurent pour Toi qui est amour.
Nous te prions pour eux, accueille-les auprès de Toi.
Nous te confions aussi leurs persécuteurs,
aveuglés par la haine et la violence.
Que le sacrifice et le pardon de leurs victimes les
mènent sur le chemin de la conversion.
Vierge Marie,
Toi qui la première éprouvas le glaive
dans ta chair, invoque pour nous
l’Esprit de force, qu’il éloigne de
nous la peur, la honte, la lâcheté,
qu’il renouvelle notre Foi et nous
donne le désir de témoigner en toutes
circonstances que le Christ est Seigneur.
Amen

Carnet du 5 juin au 20 septembre 2020
BAPTÊMES
BEAULIEU

BALLERINI Tino
CARRANO Alicia
HAUBARD Timothé
NUNES TEIXEIRA Noah
VIOTTI Gaspard
SAINT-JEAN CAP
FERRAT

BLIGNY Giulia
VILLEFRANCHE
CASSAGNE Charlotte
CASSAGNE Chiara

FLEURY Lya
FRATESCHI Bianca
TRIAS Leoluca
MARIAGES
BEAULIEU

GIANCECCHI Kévin
et ROSSI Alexia
VILLEFRANCHE

AZAR Michel et
VIALLATTE Lauriane
BOURNOT Johan
et ABAD Estelle

LAGACHE Xavier et
ALBIN Alexandra
LEONARDI Benoît
et BARRAL Sylvia
POTIN Julien et
GAËT Julie
COL

ZROUNBA Hugues
POINTET Anne-Laure
FUNÉRAILLES
EZE

BALDI Jacques

FIGHIERA Raymond
NAFIR Paola

LOVATO Thérèse

BEAULIEU

GUILLOT Alain
PRÉAULT Claire-Hélène

BARBERA Marie-Claire
BIGA Benjamine
CAUSSÉ Jeanne
MOERMAN Andrée
MOSSER Irène
OLIVIER Yvette
TADDEI Paul
VILLEFRANCHE

COL DE VILLEFRANCHE

SAINT-JEAN CAP
FERRAT

FARAUT Alice
GIORDAN Antoinette
MARI Gisèle
COL

CASCHETTO Elsa

BIONI Sylvana
CADOT Roger
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CHANTIER NAVAL
SAINT-JEAN
• Levage 40 tonnes • Hivernage
• Réparations
• Gestion - Vente
• Entretien
• Shipchandler
06230 SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

04 93 76 02 57
office@cnsj.eu

Beaulieu-sur-mer - 5, bd du Maréchal Leclerc - +33 (0)4 93 01 00 01 - reservation@reservebeaulieu.com - www.reservebeaulieu.fr

Le Havre Bleu

électricité - automatismes - alarmes - climatisation

Hôtel 2**

Beaulieu-sur-Mer - Côte d’Azur

29, Bd Maréchal Joffre
06310 Beaulieu-sur-Mer Tél. 04 93 01 01 40
www.hotel-lehavrebleu.com

ELECTRIC SYSTEM
Les Floralies 3/5, bd Mal Joffre BEAULIEU-SUR-MER
Tél. 04 93 01 10 68 - Port. 06 09 25 05 79

Fax 04 93 01 04 30 - sta06@wanadoo.fr - www.sta-sud-technic.com

info@lehavrebleu.com

EZE-VILLAGE
L’Usine Laboratoire
Boutique Fragonard Maison
06360 Eze-Village
Tél. 04 93 41 05 05 - Fax 04 93 41 02 95
www.fragonard.com

Arte e Gusto
Italia
04

29 boulevard du Maréchal Leclerc
06310 Beaulieu-sur-Mer
93 55 17 67 - sostagolosa@gmail.com

ETABLISSEMENT
D’HEBERGEMENT
POUR PERSONNES AGEES
DEPENDANTES

Résidences de Retraite Publiques
de Villefranche-sur-Mer
■ LA SOFIÉTA
Bd Edouard VII
■ L’ESCALINADA
Av. Victor Cauvin
VILLEFRANCHE-SUR-MER
Tél. 04 93 01 17 00 - Fax 04 93 01 33 48

CAVIEM
Canton Villefranche Insertion Emploi

Services à domicile

Horaires d’ouverture
TOUS LES JOURS
de 8h30 à 20h30
1, RUE DU 8 MAI 1945

www.superu-beaulieusurmer.com

les horaires des messes sur votre smartphone !
DÉCOUVREZ
LA NOUVELLE APPLICATION

Aide ménagère, aide à domicile,
Jardinage, bricolage, manutention
Déménagement, nettoyage de villas

de Nice à Menton

04 93
01 93 24
19, rue du poilu

villefranche-sur-mer
caviem@laposte.net - www.caviem.fr

Tous les horaires sont aussi sur
www.messes.info

avec

et

www.exprimetoi.fr
notre proposition Bayard
animée et publiée par Bayard Service

