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10 mai 2020 – V DIMANCHE DE PÂQUES

lecture : « Ils choisirent sept hommes remplis d’Esprit Saint » (Ac 6, 1-7)
Psaume :
Ps 32 (33), 1-2, 4-5, 18-19
2ème lecture : « Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal »
(1 P 2, 4-9)
Évangile :
« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14, 1-12)
1ère

Intention de prière du Pape :
« En ce mois de mai 2020, prions pour que les diacres, fidèles à leur charisme
au service de la Parole et des pauvres, soient un signe stimulant pour toute
l’Église. »
Dans notre paroisse nous avons un diacre permanent : Philippe, qu’en ce mois
de mai plus spécialement prions pour lui. C’est une occasion en plus pour nous
de lui dire notre reconnaissance et le remercier pour tout ce qu’il fait pour notre
paroisse et plus particulièrement pour la communauté de Villefranche.
CHERS AMIS PAROISSIENS
A partir de lundi 11 mai nous entrons dans la 1ère étape de déconfinement, nous
pourrons en autre circuler librement. Mais il ne faut pas oublier que le COVID
circule toujours, alors restons toujours vigilants et prudents.
Ce Vème dimanche de Pâques à 11h45 les cloches de nos églises vont retentir,
pour nous rappeler et à ceux qui vont les entendre que Jésus est notre Chemin,
notre Vérité, notre Vie.
Les célébrations eucharistiques, pour l‘instant, ne sont toujours pas autorisées
pour les fidèles.
Tous les jours je célèbre une messe : vous pouvez toujours vous y associer en
demandant une intention – pour l’offrande habituelle, vous pouvez la déposer ou
l’envoyer au presbytère de Beaulieu ou celui de Saint Jean Cap Ferrat.
A partir de lundi je vais modifier mon emploi du temps (voir plus loin)
Prenons toujours soin les uns des autres. Restons en contact et si c’est possible,
rendons visite en mettant en pratique toutes les précautions.
Bon appétit pascal

Vous pouvez toujours me rejoindre sur Facebook @IreneuszBrach.
N’hésitez pas à diffuser toutes les infos paroissiales autour de vous.
Que Christ Ressuscité nous accompagne sur le chemin de notre déconfinement
Bon appétit pascal
Père Irek, le curé
V SEMAINE PASCALE DU CURÉ DECONFINÉ À SAINT JEAN
V DIMANCHE DE PÂQUES – 10 MAI
07h45 – Laudes
08h00 – Messe
11h30 – Chapelet
17h45 – Vêpres
18h00 - Adoration du Saint Sacrement
DU LUNDI 11 MAI AU SAMEDI 16 MAI
08h00 – Laudes
18h00 – Adoration du Saint Sacrement
18h30 - Messe
VI DIMANCHE DE PÂQUES – 17 MAI
07h45 – Laudes
08h00 – Messe
11h30 – Chapelet
17h45 – Vêpres
18h00 - Adoration du Saint Sacrement

PERMANENCE DU CURÉ
Dans l’après-midi de 16h00 à 18h00 : 0628082890

LA VIE DE NOTRE PAROISSE
SECRÉTARIAT PAROISSIAL
Permanence téléphonique : 04.93.01.01.46
EGLISES ET CHAPELLES OUVERTES
Les églises de Beaulieu, Saint Jean Cap Ferrat, Villefranche et Col de Villefranche ainsi
que les chapelles St Joseph à Èze Aïghetta et St Hospice à Saint Jean Cap Ferrat sont
ouvertes dans la journée

