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« Vous êtes l’Évangile
Chers paroissiennes et paroissiens et vous tous qui tenez entre vos mains,
ou sur vos écrans, ce nouveau numéro d’Olivo,

L

’été est terminé. Malgré
la crise sanitaire toujours présente, nous
avons pu honorer saint
Jean Baptiste le 20 juin
à Saint-Jean-Cap-Ferrat, Notre
Dame de l’Assomption le 15 août
à Èze-Village, la Nativité de la
Vierge Marie le 5 septembre à
Beaulieu et saint Michel le 3 octobre à Villefranche. Je voudrais
remercier à cette occasion toutes
nos municipalités pour leur
coopération.

Après les vacances, petit à petit,
nous reprenons nos activités
pastorales : groupes de prière,
caté pour les enfants, aumônerie
et toutes les autres – bien évidemment en respectant le protocole sanitaire. Nous espérons
que cette année la vie pastorale
ne sera pas perturbée, mais, bien
sûr, nous resterons toujours vigilants et prudents.
Dans son message pour la 107e
Journée mondiale du migrant
et du réfugié le 26 septembre

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
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par Jésus-Christ aux Apôtres :
“Sur votre route, proclamez que
le royaume des Cieux est tout
proche. Guérissez les malades,
ressuscitez les morts, purifiez les
lépreux, expulsez les démons.
Vous avez reçu gratuitement :
donnez gratuitement” (Mt 10,78). » Notre pape, une fois de
plus, nous rappelle que la foi
reçue devient aussi une mission qui nous est donnée dans
le monde.
Comme dit un des chants de
l’Église, « vous êtes l’Évangile pour vos frères ». Est-ce
que nous sommes conscients
de cela ? Oui, nous sommes
l’Évangile, c’est-à-dire la Bonne
Nouvelle pour nos frères. Quelle
est cette Bonne Nouvelle ? Dieu,
notre Père, nous aime et, pour
faire connaître son amour au
monde d’aujourd’hui, il nous invite à être ses disciples, des disciples missionnaires. C’est notre
responsabilité de faire rayonner
l’amour du Christ autour de
nous. D’un côté, rayonner dans
nos églises et chapelles, par l’accueil, par le service… D’un autre
côté, rayonner aussi, comme
nous rappelle le pape François,
lorsque nous sortons de nos
« murs », là où nous vivons, là
où nous travaillons, mais aussi
rayonner en allant aux périphéries, en cherchant ceux qui ont
besoin de la lumière du Christ !

Osons faire rayonner
le Christ

pour vos frères »

Père Irek Brach
le curé heureux
d’être prêtre

Paroisse :
appel
aux bonnes
volontés

dernier, le pape François a dit :
« En fait, où qu’il soit, chaque
baptisé est un membre à part
entière de la communauté ecclésiale locale, un membre de
l’unique Église, un résident dans
l’unique maison, un membre
de l’unique famille. Les fidèles
catholiques sont appelés à
s’engager, chacun à partir de
la communauté dans laquelle il
vit, pour que l’Église devienne
toujours plus inclusive, poursuivant ainsi la mission confiée

Quel beau projet pour nous, pour
notre paroisse, pour notre Église !
Osons faire rayonner le Christ,
mais n’oublions pas que, pour le
faire, il nous faut être habités par
le Christ, lui permettre de rayonner dans notre cœur. Comme je
l’ai dit l’année dernière, avançons ensemble. Peut-être que
la peur de l’inconnu paralyse…
Peut-être que les changements
nous pétrifient… Peut-être que
l’abandon de ce qu’on maîtrise
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, bonne
continuation… ■

126 ANS D’IMMOBILIER À VOS CÔTÉS !
TRANSACTION - GESTION & LOCATION
PROPERTY MANAGEMENT
En face de la gare à BEAULIEU-SUR-MER

04 93 01 00 36

info@bovis-properties.com

www.bovis-properties.com
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Revivons les temps forts
		 du trimestre écoulé
Les 20 et 24 juin

Saint Jean Baptiste,
saint protecteur

À

Saint-Jean-Cap-Ferrat, la
fin juin est le rendez-vous
habituel pour honorer et
fêter le saint patron : saint
Jean Baptiste. Cette rencontre se déroule en deux temps.
Le dimanche 20 juin, à 11 heures, en
plein air, au Théâtre de la mer, nous
avons célébré une messe solennelle, présidée par père Irek, curé. Ce jour-là, le
vent a bien soufflé et il a un peu perturbé

la célébration. Mais il n’a pas empêché,
ceux qui sont venus, de vivre une messe
en recueillement et dans la joie. Nous
avons eu le plaisir d’avoir aussi parmi
nous de nombreuses personnalités de la
vie politique, associative, les maires et
les élus des communes voisines.
Le jeudi 24 juin, c’était la procession
votive dans les rues de Saint-Jean. À
21 heures, nous étions très nombreux à
partir des Logecos avec la statue de saint
Jean Baptiste – merci aux porteurs –
en traversant le centre du village
pour aller jusqu’au port, en priant,
en chantant. Nous avons prié pour
demander la protection du saint
patron, pour nous, pour tous les habitants du village et pour ceux qui
viennent le visiter. Nous n’avons
pas oublié ceux qui nous ont quittés
et ceux qui ont péri en mer. Pour
terminer cette manifestation, les
enfants du village sont partis sur
les bateaux jeter une gerbe au large
de Saint-Jean-Cap-Ferrat. ■

Le 28 juin

Les bénévoles
réunis au Col

L

e lundi 28 juin, les bénévoles de notre paroisse
se sont réunis au Col de Villefranche pour
vivre, ensemble, la messe d’action de grâce
pour l’année pastorale écoulée. Après le repas
eucharistique, il y a eu le repas partagé, un
moment de convivialité attendu depuis tant de mois.
Bien évidemment, la vie pastorale ne s’arrête jamais
et nos bénévoles ont bien assumé aussi le temps d’été.
Merci pour votre présence dans notre paroisse ! ■
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Le 4 juillet

Pèlerinage à Saint-Hospice : avance au large !

L

e dimanche 4 juillet, pour la
54e fois, les gens de la mer et les
plaisanciers ont vécu leur pèlerinage annuel à Saint-Hospice.
En raison des travaux de rénovation de la chapelle Saint-Hospice et de
la crise sanitaire, le pèlerinage 2021 a été
« réduit » à une liturgie de la Parole et
à la bénédiction de bateaux en mer. Ce
dimanche, le ciel était bien couvert et
les gouttes de pluie ont accompagné la
sortie et la rentrée au port. Le temps
s’est maintenu pour la célébration en mer. Au programme :
temps de la Parole, méditation, chants, bénédiction de bateaux – tout
cela à la pointe de SaintHospice et, à la fin, au large
de Saint-Jean, pour la jetée
de la gerbe en mémoire des
gens de la mer.
Il faut espérer que nous
pourrons vivre en 2022 le
55e pèlerinage dans toute sa
splendeur. ■

Célébration à la fin
de la procession de l'Assomption.Pâques à Beaulieu.

Sainte-Croix.

Procession
de l'Assomption.

Procession
de la Saint-Laurent.

Sainte-Croix.

Saint-Laurent.

Lors de la Saint-Laurent.

Les Ézasques fidèles à leurs fêtes patronales
Malgré l’annulation des festivités par la commune, les Ézasques ont pu célébrer leurs fêtes patronales : la Saint-Laurent,
avec une belle procession de la chapelle au Clos de boules, l’Assomption avec la procession aux flambeaux et la messe,
et la Sainte-Croix. La ferveur était au rendez-vous dans une ambiance feutrée mais où la joie de se retrouver autour
de la table du Seigneur a donné à ses fêtes une profonde fraternité.
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Le 5 septembre

Nativité de la Vierge :
un appel à la beauté
			 et à la paix

L

e dimanche le plus près du 8 septembre : fête de la Nativité de
la Vierge Marie. C’est une occasion pour les Berluganes et les
Berlugans de rendre grâce au Seigneur pour la protection maternelle de la Vierge Marie. Cette année aussi, pendant la messe
célébrée le 5 septembre, à 11 heures, en l’église Sacré-Cœur, les
habitants de la ville, les invités, les visiteurs ont prié pour que la bénédiction d’en haut ne cesse jamais de remplir leurs cœurs. Le père Irek, curé, a rappelé la devise
de la ville : Pax in pulchritudine, c’est-à-dire « Paix dans la beauté » ou « dans la splendeur », en
disant que seulement lorsqu’on travaille ensemble, lorsqu’on met au service de la communauté ses
compétences, ses talents, cette devise devient une réalité. Le monde d’aujourd’hui a besoin et de
la paix et de la beauté ; et cela, c’est la responsabilité de chacun. La célébration a été animée par un
ensemble de musique d’orgue et de trompette très apprécié. ■

Nouvelles
du père Scotto
Ne le cherchez jamais
le mercredi, il est à la cathédrale,
où il prie pour nous
avec notre évêque
et tous les chanoines.
Sa santé est bonne, son moral
d’acier et son esprit toujours
aussi vaillant. La vie au milieu
de ses fidèles lui manque
et il regrette, à 91 ans,
de ne pouvoir être plus présent
au milieu de nous ;
nous lui manquons tous
et il nous manque aussi à tous.
I.G.

Le 11 septembre

Saint Grat, priez pour nous !

L

e samedi 11 septembre, à
18 heures, les habitants du
quartier Saint-Michel de
Villefranche se sont donné
rendez-vous à la chapelle
dédiée à saint Grat. Une messe a
été célébrée en présence des anciens
du quartier, des élus et du maire de
la commune. Après la messe, une
gerbe a été déposée en mémoire de
ceux qui sont morts pour la France
et pour la paix dans le monde. ■
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Le 20 septembre

Les prêtres de la province
		 réunis à Cotignac

D

ans le cadre de l’année dédiée à saint Joseph,
les évêques de la province ecclésiastique de
Marseille ont invité les prêtres du Sud-Est à
Cotignac, dans le Var. Ainsi, le lundi 20 septembre, plus que 300 prêtres accompagnés de
six évêques, dont Mgr André Marceau, évêque de Nice,
ont participé à la journée. L’enseignement spirituel donné
par Mgr François Bustillo, évêque d’Ajaccio, portait sur
« Saint Joseph : modèle de paternité et de chasteté pour
les prêtres ». Il a été suivi d’une marche en prière, du sanctuaire Notre-Dame-de-Grâces au sanctuaire Saint-Joseph.

Avant un pique-nique tiré des sacs, un temps de prière a
été proposé dans ce lieu où est apparu, le 7 juin 1660, le
père de la Sainte Famille. Après le retour à pied au sanctuaire marial, l’Eucharistie a été présidée par Mgr JeanMarc Aveline, archevêque de Marseille. Pour résumer :
une belle journée ensoleillée en fraternité sacerdotale,
un instant de convivialité, de partage et de détente. Cela
a fait du bien, notamment en cette période où la majorité est sévèrement jugée par rapport au comportement
abusif de certains. Une journée à revivre ! ■
Père Irek

Le père Irek,
le curé heureux
d’être prêtre.

Les 1 er et 3 octobre

À toi, Michel,

notre louange et notre appel

L

e premier week-end du mois d’octobre,
c’était la fête patronale à Villefranche.
L’église Saint-Michel a été à deux reprises un lieu de rendez-vous.
D’abord, le vendredi 1er octobre, à
19 heures, Sophie Monaco, Isabelle Bourdin
et Claudine Grisi ont proposé un moment de
méditation autour de la musique sacrée : « Il
est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange. » Le final de cette méditation
en musique était le Stabat Mater de Giovanni
Battista Pergolesi, avec le concours de l’association des Amis de l’Orgue et de la Musique.

1

L’église restaurée d’ici à 2032
Autre moment important de ce week-end : le
dimanche 3 octobre, à 10 heures, en l’église
Saint Michel, la messe solennelle, présidée par
père Irek, curé, aidé par le diacre Philippe, avec
animation des chants par la chorale Olivula.
Le curé a rappelé que les anges ont une mission auprès de nous, pour nous aider à mieux
assumer notre mission dans le monde. À la fin
de la célébration, le père Irek a redit au maire,
Christophe Trojani, et aux élus sa reconnaissance et il les a assurés de sa prière pour leur
mission au service des Villefranchois et de ceux
qui viennent rendre visite à cette belle ville.
Monsieur le Maire, en prenant la parole, a annoncé, entre autres, la restauration de l’église
pour les 300 ans de l’édifice, c’est-à-dire d’ici à
2032. Très beau projet ! ■
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Nos photos
1. Concert du 1er octobre.
2. Le père Irek et le diacre
Philippe lors de la messe
solennelle du 3 octobre.
3. La chorale Olivula.
4. Le père Irek et le professeur
Christophe Trojani, maire
de Villefranche.
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AVIS DE RECHERCHE

Des animateurs de chants
		pour les assemblées dominicales
Tu aimes chanter dans ta voiture, ta cuisine ou sous la douche ?
Viens à notre secours ! Les assemblées dominicales ont besoin
d’animateurs de chants.

Q

uand il y a un animateur,
nous chantons mieux, plus
fort et plus juste. Ainsi, la
messe est plus priante et la
journée plus satisfaisante,
plus habitée. Un animateur est comme
un chef d’orchestre, il lance et donne
le tempo, et tout le monde enchaîne. Il
n’est pas un soliste. Lancer un cantique
n’est pas différent de lancer un Joyeux
Anniversaire. Sauf qu’il y a la satisfaction de faire chanter et d’entendre les
autres chanter et louer le Seigneur. Le
programme est annoncé bien en avance.
Les partitions sont disponibles.
Si tu n’es pas sûr(e) des cantiques
choisis ou si tu ne les connais pas, il
est possible soit de l’écouter et de les

Appel à bénévoles
« Dieu aime celui qui donne avec joie » (2 Co 9, 7).
Pour aider, vous pouvez donner de l’argent,
mais vous pouvez aussi donner un peu de votre temps !

T

outes les associations, et l’Église en particulier, commencent à manquer de bénévoles. Votre paroisse souffre de cette situation. Il devient
de plus en plus difficile de trouver des personnes disponibles et
bénévoles pour remplacer celles qui sont décédées, celles qui sont
âgées et fatiguées.
Il y a mille manières d’être bénévole et heureux au service de l’Église.
Dans le don gratuit de leur temps, de leurs compétences, tous les bénévoles
vous le diront : ils reçoivent autant,
sinon plus, que ce qu’ils donnent.
Vous voulez partager votre temps,
vos talents avec notre communauté
paroissiale ? N’hésitez pas à en parler avec les prêtres, les relais locaux,
la secrétaire paroissiale. N’oublions
pas ce geste de solidarité pour aider
notre curé à assumer sa mission pastorale. ■

apprendre sur YouTube, soit de demander à ce qu’ils soient changés.
Pas besoin d’instrument à la maison
pour répéter : il y a des applications
qui simulent un clavier de piano sur le
téléphone portable ou la tablette. Et, si
tu fais des erreurs, ne t’inquiètes pas, tu
n’es pas le (ou la) seul(e). Ce n’est pas
The Voice. Nous sommes là pour t’aider.
Nous voulons que tu réussisses.
Tu n’as pas besoin de chanter le
psaume ! Animateur et cantor, ce sont
deux rôles différents.
Tu n’es pas là toute l’année ? Justement,
nous non plus ! Et c’est pour cette raison
que nous avons besoin de toi.
Ne réfléchis pas trop longtemps, sinon
la peur de l’échec va te gagner !

Sois spontané(e). Prends courage.
Peut-être avancerons-nous ensemble
par petits pas. Viens nous assister un
dimanche, essayer un seul chant pour
voir comment tu te sens. Peut-être commencer dans une petite église comme
Saint-Jean, où l’organiste et le célébrant
sont côte à côte.
Et, si, vraiment, cela n’est pas fait pour
toi, tu auras au moins le mérite d’avoir
essayé. Nous sommes en famille et nous
pourrons t’aider à avancer. Et peut-être
faire des répétitions. ■
Renseignements
auprès de Marie-Anne Hosley
au 06 03 06 24 69
ou à mahosley@gmail.com

SOUTENIR

Le Denier, première
ressource de l’Église
Le 21 février, premier dimanche
de Carême, notre paroisse, comme
toutes les paroisses du diocèse, a
lancé la campagne du denier de
l’Église pour l’année 2021.
Au 31 août, nous avons récolté
38 089 euros, contre 31 965 euros en 2020 et 38 325 euros en
2019 à la même date. En 2020,
sur l’ensemble de l’année, nous
avions récolté 76 005 euros. Nous
remercions chaleureusement les
donateurs qui ont apporté leur
contribution et ceux qui le feront
dès maintenant plutôt qu’en fin
d’année ; vous permettrez ainsi au
diocèse de mieux gérer sa trésorerie et de réaliser des économies.

Vous souhaitez en savoir plus sur la
collecte du Denier ? Sur le prélèvement mensuel ? Retrouvez toutes
les informations dans les courriers
reçus chez vous en février ou dans
les tracts mis à votre disposition
dans chaque église ou chapelle
de votre paroisse. N’hésitez pas à
les partager afin que le plus grand
nombre soit sensibilisé à l’importance de donner au Denier. Chaque
don, même modeste, est précieux.
De plus, si vous êtes imposables,
vous pourriez déduire de vos impôts 66 % de votre don. ■
Don en ligne sur le site
eveche.fr/association-diocesaine-nice/

Non, l’Église ne reçoit
aucune subvention !

Qu’il s’agisse d’une aide ponctuelle
ou régulière, les missions confiées
aux bénévoles sont variées et adaptées
selon les disponibilités et les talents.
Ne perdons pas de vue que l’Église vit,
en partie, grâce à ses bénévoles.

Le denier de l’Église est la libre participation annuelle des catholiques
à la vie de leur diocèse. Les dons versés servent à assurer les traitements
des prêtres, y compris de ceux qui sont à la retraite, des séminaristes
et des salaires des laïcs qui œuvrent au quotidien pour leurs communautés.
Pour qu’aujourd’hui et demain, l’Église puisse continuer à être présente
auprès de tous, elle a besoin de votre soutien. Luttons contre les idées reçues !
La prétendue richesse de l’Église est une pure mais tenace illusion.
L’Église ne reçoit aucune autre forme d’aide ou de subvention. Elle ne vit
que grâce à votre générosité : un grand merci ! N’oublions pas que les églises
et les bâtiments construits depuis 1905 sont à la charge des paroisses
et des diocèses. 
L’économe paroissial

LE KIOSQUE

Le Démon
de la colline
aux loups

Merci au père Joachim Nguyen

de Dimitri Rouchon-Borie
Éd. Le Tripode, janvier 2021
17 euros

Cet été, la communauté d'Èze a accueilli pour la deuxième année consécutive le père Joachim
Nguyen, logé, durant ses vacances, au presbytère de la chapelle Saint-Joseph.
Délégué aux vocations pour le diocèse de Créteil et prêtre dans la paroisse Saint-Pierre
de Charenton-le-Pont (93), son séjour a été l'occasion d'un dépaysement total,
d'un ressourcement et d'une immersion dans nos fêtes traditionnelles et patronales.
Nous lui souhaitons une bonne année pastorale. Sur notre photo, vous noterez la présence
des religieuses des Petites Sœurs des Pauvres venues quêter pour leurs œuvres.

Carnet du 9 juin au 3 octobre 2021
Baptêmes
Beaulieu
NOËL Louison
RASTOLDO Louise
ANDREWS-GRANADOS Chloé
PALMARO Mila
VALSOT Aline
VALSOT Gabin
JAWOROWSKI Clémence
MOERMAN-VICAT Noémie
GNAGNETTIDELANLSSAYS Julia
FOURMANOY Sasha

BECCHETTI Louis
BECCHETTI Alexandre
MC NALLY SCOTT Archibald
de WARESQUIEL Eugène
LEFORT Manon
LEFORT Margaux
MARTIN Mélia
DUFOUR Liana

Mariages
Villefranche

Funérailles
Saint-Jean-Cap-Ferrat
ALLARI Auguste
BRAULT Claude
CHALHOUB Michel
DIETERICH Delphine
LEMOINE Philippe

Èze
OUDART Jean-Pierre

Beaulieu

QUINONERO Timeo
PIERSON Harold

JAHAN de LESTANG Sébastien &
DALBERGUE Stéphanie
DAUBLAIN Olivier
& PENVEN Morgan
CHAUVET Alban
& ALUNNI Maeva

Villefranche

Saint-Jean-Cap-Ferrat

RIGAL Victoria
VERNEVEAUX Samuel
BAGNOL Giuliana

DAUWE Jonathan
& MACANDA Lola

ADRAGNA Albert
DAMS Theophile
DUNAN-GUILLAUD Michèle
FERSULA Antonia
FILIPPI Marguerite
LAVIGNE Lucien
LUPPINO Iolanda
MERCHADIER Bruno
SENOT de LA LONDE Thérèse

Col de Villefranche

Beaulieu

Villefranche

WRIGHT Zyad
& BENGOCHEA Eyvana
DELLIERE Adrien
& LE BAIL Caroline
FERON Sébastien
& del PRATO Fiorella
REVERT Julien
& SHYMBAROVA Tetiana
CHÉNET Marc
& CHORAND Appoline

BLUNDI Elisabeth
CAVAGLIA Colette
DAHOT Danielle
PIEDOIE LE TIEC Eric
RICHARD Stéphane
TURRA Lucie

Èze

PIRGA Xavier
FRYCZ Alice
ESPOSITO Marielle
ESPOSITO Gianni
WEISS Jeanne
DERRESTROFF-MATTEI Louise

Saint-Jean-Cap-Ferrat
FOSSAT Georgia
FOSSAT Louis
KADDAI MET Antonin

Col de Villefranche
AMADEO Raymond
GABIGA Boguslaw
GIUDICELLI Gustave
GULIELMI Lidia

Vous prendrez bien un peu
de lecture ? Le Démon de
la colline aux loups, sélectionné pour le prix littéraire 2021 de la fondation
Prince Pierre de Monaco,
c’est le premier roman de
ce chroniqueur d’affaires
judiciaires. L’anagramme
de démon nous plonge
dans le monde cru et sensible de Duke. En prison,
ses référents, que sont le
directeur, le psychiatre, le
prêtre, l’avocat mais aussi
son codétenu, lui offriront
de rencontrer, enfin, la
bienveillance après le passage à l’irréparable acte. La
Bible, que lui donnera le prêtre, sera un apprentissage
de la langue mais, au-delà, la question de l’existence de
Dieu, du pardon et de la foi. Trois états sont imbriqués :
l’enfer du monde, le purgatoire de la prison et le paradis
vers une fin proche.
Extrait : « J’ai une trouille, Duke, c’est que Dieu existe.
On a fait silence et on lorgnait vers les gardiens, mais
ils bronchaient pas qu’on cause à l’écart. Mitch a dit
de quoi t’as besoin. Tu veux des médocs pour terminer
tranquillement ? Je lui ai dit que j’avais ce qu’il fallait et
que j’avais décidé d’endurer le Démon jusqu’à la fin et
que c’est lui qui douillait plus que moi. J’ai parlé d’une
traite, t’as pas intérêt à te foutre de moi, je voudrais
une robe de moine avec une capuche, n’importe quoi
avec une capuche pour me cacher du monde et entrer
dans ma conscience. […] Promets-moi que, si tu trouves
quelque chose à l’intérieur et qui explique l’âme et si tu
trouves une putain de porte pour nous sauver, tu me le
diras. » (Éd. Le Tripode, page 124-125).


Si vous souhaitez soutenir la vie de votre paroisse,
vous pouvez participer à l’impression de votre journal Olivo
Pour ce faire, adressez votre don par chèque établi
à l’ordre de « Paroisse Notre-Dame-de-l'Espérance – Olivo »
et envoyez-le par voie postale ou déposez-le
à l'adresse suivante : Paroisse Notre-Dame-de-l'Espérance,
13, boulevard Maréchal Leclerc – 06310 Beaulieu-sur-Mer
Nom : �����������������������������������������������������������������������������������������������
Prénom : ������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse : ………………........................................................................

In memoriam

…………

Le chanoine Yves Fournet,
ancien curé de Beaulieu, nous a quittés

����������������������������������������������������������������������������������������������������������

Le chanoine Yves Fournet nous a quittés le 1 août dernier
à l’âge de 101 ans et dans la 76e année de son ordination presbytérale.
Dans les années 1980, jusqu’à sa retraite en 1995, il a été le curé
de Beaulieu-sur-Mer. Prions pour lui.

.....................

er

Code postal et ville :………………………………...................................
E-mail : ��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������

8 GRANDIR DANS LA FOI

L’Évangile
auprès de nos aînés
Après la messe du mois de mai
à L’Escalinada, le vendredi 18 juin,
nous avons pu célébrer la messe
à La Sofieta. Nous avons pu apprécier
la grande joie de nos aînés, la grande
joie de nos bénévoles, la grande joie
du curé, la grande joie de célébrer
le Christ qui se donne à tout le monde,
qui se donne comme nourriture
à ceux qui ont plus besoin d’être
renforcés dans leur fragilité.
Les messes dans notre Ehpad ont
repris. Nous espérons que nous
pourrons accompagner nos aînés
tout au long de cette année pastorale.

Les enfants inscrits
au caté cette année,
avec leurs catéchistes.

Le caté, c’est chouette !

C

es deux dernières
années ont été
compliquées pour
le catéchisme. Nous
n’avons pas pu finir l’année
2019-2020. Et, au cours
de l’année 2020-2021, les
rencontres ont eu lieu en
visio ; seule la dernière rencontre du mois de juin a

été possible en présentiel.
Après la soirée des inscriptions du 16 septembre et une
rencontre qui s’est tenue le
18 septembre, des enfants
vont vivre leur première
communion le 16 octobre.
Le samedi 25 septembre,
nous avons commencé officiellement une nouvelle

année de la catéchèse paroissiale. Une bonne trentaine
d’enfants étaient présents,
ainsi que quelques parents
venus aider les catéchistes.
Au programme : la prière, les
chants, les jeux, le partage.
Un moment très fort. Tout
cela s’est terminé avec la
messe célébrée dans la joie.

électricité - automatismes - alarmes - climatisation

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

Je voudrais remercier nos
catéchistes pour leur dévouement auprès des enfants
catéchisés. Depuis quelque
temps, elles sont de moins en
moins nombreuses mais toujours aussi efficaces. Merci,
merci, merci ! ■
Père Irek

CAVIEM
Canton Villefranche Insertion Emploi

Services à domicile

Le Havre Bleu
Hôtel 2**

Beaulieu-sur-Mer - Côte d’Azur

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

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

info@lehavrebleu.com

Restaurant - Pizzeria

Le Catalan

04 93 01 02 78
Cuisine
traditionnelle
Pizza au feu
de bois

Michèle
DUBOIS

52, bd Mal Leclerc
06310
BEAULIEU-SUR-MER
Fax 04 93 73 63 77

Visitez

www.journaux-paroissiaux.com
Restauration
de meubles
anciens

Agencement
Vernis

04

14, bd Mal Joffre
✆ 04
BEAULIEU
agence_immo06@yahoo.fr

93 01 09 52

Fax 04 93 01 34 14

les horaires des messes sur votre smartphone !

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

Transactions Immobilières
Gestion & Location
SYNDIC

Découvrez la nouvelle application

35, bd Maréchal Joffre BEAULIEU
www.volpi-batiment.com

Tél. 04 93 01 10 63

www.ebenisterie-bottero.fr

ebenisterie.bottero@wanadoo.fr

TOUS LES HORAIRES SONT AUSSI SUR
WWW.MESSES.INFO
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