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24 mai 2020 – VII DIMANCHE DE PÂQUES

1ère lecture : « Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière » (Ac 1, 12-14)
Psaume :
Ps 26 (27), 1, 4, 7-8
2ème lecture : « Si l’on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous »
(1 P 4, 13-16)
Évangile :
« Père, glorifie ton Fils » (Jn 17, 1b-11a)

CHERS AMIS PAROISSIENS
La deuxième semaine de la 1ère étape de déconfinement s’achève. Mais il ne faut
pas oublier que le COVID circule toujours, alors restons toujours vigilants et
prudents, mettons en pratique toutes les précautions même si elles nous pèsent.
Nous venons d’apprendre que les célébrations sont de nouveau autorisées en
respectant les aménagements sanitaires nécessaires.
Demain dimanche 24 mai, 2 messes seront célébrées en l'église du Sacré
Cœur de BEAULIEU à 9 h30 ET 11 h 30.
Pour respecter au mieux les gestes barrières, nous pouvons accueillir dans
l'église 68 personnes.
Nous fermerons l'église dès que le seuil sera atteint et dès le début de la
célébration.
Avec le confinement nous n'avons pas pu nous réunir et je suis heureux de
vous revoir ...... en conservant la distanciation.
LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE
En l’état actuel, nous sommes en mesure de vous accueillir seulement en l’église
de Beaulieu afin de pouvoir respecter toutes les consignes pour les messes.
Pour les jours qui viennent, surtout pour la Pentecôte, nous vous informerons de
l’évolution.
Je continue toujours allumer une bougie à ma fenêtre vers 20h qui brûle jusqu’à
minuit pour que la lumière de l’Espérance remplisse nos cœurs et nous éclaire
sur le chemin du déconfinement.
Avant de reprendre les messes en semaine avec les fidèles, je continue de
célébrer une messe sans les fidèles à Saint Jean : vous pouvez toujours vous y
associer par la pensée et aussi en demandant une intention de messe. En plus, je

vis aussi l’Adoration du Saint Sacrement (30 min) avec à la fin la bénédiction de
la Paroisse.
Prenons toujours soin les uns des autres.
Vous pouvez toujours me rejoindre sur Facebook @IreneuszBrach.
N’hésitez pas à diffuser toutes les infos paroissiales autour de vous.
Que le Christ qui est à la droite du Père nous accompagne sur le chemin vers la
Pentecôte.
Bon appétit toujours pascal
Père Irek, le curé
VII SEMAINE PASCALE DU 24 AU 31 MAI DU CURÉ DECONFINÉ
VII DIMANCHE DE PÂQUES – 24 MAI
09h30 – Messe à Beaulieu avec la possibilité d’accueillir 68 fidèles
11h30 – Messe à Beaulieu avec la possibilité d’accueillir 68 fidèles
18h00 - Adoration du Saint Sacrement privée à Saint Jean
DU LUNDI 25 MAI AU JEUDI 29 MAI avec une modification possible
08h00 – Messe (sans fidèles)
18h30 – Adoration du Saint Sacrement (sans fidèles)
VENDREDI 29 MAI / SAMEDI 30 MAI / DIMANCHE 31 MAI – à déterminer

LES RAMEAUX
Les petites branches d’olivier que j’ai bénies le Dimanche des Rameaux (5 avril) sont
disponibles dans les églises et la chapelle St Joseph.

LIVRET CHEMIN DE L’ASCENSION A LA PENTECÔTE
Ce livret est disponible dans nos églises, vous pouvez le prendre pour vous et votre
entourage.

PERMANENCE DU CURÉ
Dans l’après-midi de 16h00 à 18h00 (sauf mardi) : 06.28.08.28.90

LA VIE DE NOTRE PAROISSE
SECRÉTARIAT PAROISSIAL
Permanence téléphonique : 04.93.01.01.46
LES ÉGLISES ET CHAPELLES SONT OUVERTES DANS LA JOURNÉE

