ONT REJOINT LA MAISON DE DIEU

PAROISSE NOTRE-DAME DE L’ESPÉRANCE

CALSAMIGLIA Jacques, St Jean Cap Ferrat
DEVILERS Jacqueline : funérailles Lundi 29 octobre 15h à Villefranche/Mer
PERMANENCE DE PRÊTRES DU 29/10/2018 AU 04/11/2018
Père Irek BRACH, le curé
Mardi de 17h à 18h

Saint Jean Cap Ferrat

Notre-Dame de France - Saint Jean-Baptiste - Saint Michel - Sacré-Cœur - N.D de l’Assomption
Col de Villefranche

18h30
Col de Villefranche
09h00
Beaulieu
18h30
Saint Jean Cap Ferrat
Mercredi 31 :
voir le programme de la Toussaint
Jeudi 01 novembre : voir le programme de la Toussaint
Vendredi 02 :
voir le programme de la Commémoration des Défunts
Samedi 03 :
09h00
Beaulieu
MESSE DOMINICALE
Messe anticipée

Samedi 03 :
Dimanche 04 :

18h00
09h00
10h00
10h00
11h00
18h00

Col de Villefranche
Messes du jour
Eze – St Laurent
Col de Villefranche (communauté polonaise)
Villefranche
Beaulieu
Saint Jean Cap Ferrat

INFOS PRATIQUES
Site internet http://www.paroisse-notre-dame-esperance.net
Secrétariat central : du Lundi au Vendredi 8h/12h – 13h30/17h
Sauf le mercredi 8h/12h
Presbytère, 13 Bd Mal Leclerc, 06310 BEAULIEU/MER
Tél : 04.93.01.01.46 / Courriel : nd.esperance.beaulieu@orange.fr
Pour contacter le Père Irek BRACH, le curé
Port : 06.28.08.28.90 Mail : xib@wanadoo.fr

Villefranche

Beaulieu

Èze

28 OCTOBRE 2018 – XXX DIMANCHE ORDINAIRE

MESSES DU 29/10/2018 AU 04/11/2018
Lundi 29 octobre :
Mardi 30 :

Saint-Jean-Cap-Ferrat

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

« L’aveugle et le boiteux, je les fais revenir » (Jr 31, 7-9)
Ps 125 (126), 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6
« Tu es prêtre de l’ordre de Melkisédek pour l’éternité » (He 5, 1-6)
« Rabbouni, que je retrouve la vue » (Mc 10, 46b-52)

TOUSSAINT DANS NOTRE PAROISSE
MESSES
MERCREDI 31 octobre
18h00 : Col de Villefranche
JEUDI 1er novembre :
09h00 : Eze Village
10h00 : Villefranche
10h00 : Col de Villefranche (communauté polonaise)
11h00 : Beaulieu
18h00 : Saint Jean Cap Ferrat

COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS
BÉNÉDICTION DES CIMETIÈRES :
JEUDI 1er novembre :
Eze Village :
après la messe
suivie du cimetière de l’Aïghetta
Villefranche :
15h00
Beaulieu :
10h00 - Carré militaire - 15h00 : Cimetière
Saint Jean Cap Ferrat : 15h00 – Cimetière militaire
suivie de la célébration de la Parole à St Hospice
suivie de la bénédiction de tombeaux
MESSES
VENDREDI 2 novembre :
09h00 : Saint Jean Cap Ferrat
10h30 : Eze St François avec la bénédiction au cimetière
18h30 : Villefranche
18h30 : Beaulieu

N’OUBLIONS PAS NOS DÉFUNTS
N’OUBLIONS PAS NOS DÉFUNTS
Dans 4 jours nous allons fêter la Toussaint et la Commémoration de tous les fidèles
défunts, et comme les autres années nous vous proposons d’associer vos défunts à la
prière communautaire de toute la paroisse (voir sur les feuilles mises à votre
disposition dans toutes les églises et chapelles).
INDULGENCE PLÉNIÈRE POUR LES DÉFUNTS DU 1er AU 8 NOVEMBRE
"Entre le 1er et le 8 novembre, l'Église offre chaque jour l'indulgence plénière,
applicable aux défunts seulement, aux fidèles qui visitent un cimetière en priant pour
les défunts, même de façon seulement mentale (ou en prenant la prière : "à nos frères
défunts, accorde, Seigneur, l'éternel repos ; et que brille à leurs yeux la lumière sans
déclin. Qu'ils reposent en paix. Amen."), aux conditions habituelles, c'est-à-dire :
1) Prière aux intentions du Pape (par ex. : un Notre Père et un Je vous salue Marie) ;
2) Confession (dans les jours qui précèdent ou suivent) ;
3) Communion eucharistique le jour-même.
Cela signifie qu'un des défunts pour qui vous priez et qui se trouverait au Purgatoire
serait immédiatement admis au Paradis, étant entièrement purifié grâce à
l'intercession de l'Église et aux mérites des saints, présentés à Dieu pour cette âme.
C'est le meilleur cadeau que vous puissiez faire à vos défunts."
PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS
Souviens-toi, Seigneur,
de nos frères et de nos sœurs
endormis dans l’espoir de la résurrection pour la vie éternelle.
Pardonne-leur toutes leurs fautes
et donne-leur une demeure
dans le séjour de lumière et de fraîcheur
d’où sont absents toute tristesse, peine et gémissement,
et où la vision de ta face réjouit tous les saints
depuis l’origine des siècles.
Fais-leur grâce de ton Royaume,
de la participation
à des biens ineffables et éternels
et de la jouissance
de ta vie infinie et bienheureuse.

SAINT DE LA SEMAINE
SAINT MARTIN DE PORRES, FRÈRE DOMINICAIN A LIMA (+ 1639)
Fils d'une ancienne esclave noire péruvienne et d'un noble espagnol castillan qui ne
voulut pas le reconnaître, il supportera, toute sa vie, les humiliations et le mépris que
lui attiraient sa naissance illégitime et le racisme dû à la couleur de sa peau. Dès son
adolescence, il partageait son pain avec plus pauvre que lui dans les rues de Lima. A
22 ans, il entre comme tertiaire laïc dominicain à Lima, où il accomplira avec
beaucoup de délicatesse et de patience sa charge d'infirmier. Sa bonté envers les
chiens, les chats et même les dindons est immense, ce qui le rend très populaire
auprès des populations indiennes. Un jour qu'il apprend que son couvent est couvert
de dettes, il supplie le prieur de le vendre comme esclave puisqu'il est le fils d'une
ancienne esclave: "pour être utile au moins à quelque chose dans la communauté."
Ses journées se passent à recevoir, écouter et aider les pauvres. Ses nuits se passent
en prière. Bientôt, malgré ses ruses de sioux, tous les frères savent qu'il 'ne faut pas

s'étonner des extases de frère Martin' à qui le Seigneur donne tant de grâces
mystiques. Canonisé en 1962.
LA VIE DE NOTRE PAROISSE DU 29/10/2018 AU 04/11/2018
QUÊTE MENSUELLE
Ce week-end une quête mensuelle pour l'entretien de nos églises et locaux
paroissiaux à la sortie des messes. Merci de votre générosité.
SECRÉTARIAT PAROISSIAL
Du Lundi au Vendredi 8h/12h – 13h30/17h sauf le Mercredi 8h/12h
Jeudi 01 novembre le secrétariat est fermé
ESCALINADA
Mercredi 31 octobre – Messe à 15h00
ADORATION DU SAINT SACREMENT ET TEMPS DE PRIÈRE
Lundi
17h30 – 18h15 – Col de Villefranche avec le Chapelet
Mardi
17h30 – 18h15 – Saint Jean Cap Ferrat avec le Chapelet
Vendredi
17h30 – 18h15 – Beaulieu avec le Chapelet
Vendredi
20h00 – 21h00 – Beaulieu
OLIVO
Le journal Olivo d’automne est à votre disposition.
On vous invite à la lecture de notre journal mais aussi à le partager autour de vous,
n’hésitez pas à prendre quelques exemplaires et à les distribuer dans vos immeubles
ou dans votre entourage.

DIVERS
ET SI JE DEVENAIS BÉNÉVOLE DANS MA PAROISSE ??
Soyons les missionnaires dans notre propre paroisse. Comment ?? En partagent le
temps, le talent pour : l’animation de célébrations, la décoration florale, l’ouverture et
la fermeture de nos églises et chapelles, l’entretien … etc etc
N’hésitez pas en parler avec les prêtres, les relais locaux, le secrétariat…
Nos relais locaux :
Beaulieu :
Secrétariat,
tel : 04.93.01.01.46
Col de Villefranche :
Yvette CRAVARI,
tel : 04 93 01 76 70
Dominique et Bernard DREVET,
tel : 07.67.07.24.07
Eze :
Isabelle GIANTON,
tel : 06 87 48 38 40
St Jean Cap Ferrat :
Suzanne FRANCHI,
tel : 06 13 20 00 78
Villefranche :
Bénédicte et Philippe COURAU,
tel : 04 93 01 89 94
DENIER DE L’ÉGLISE
N’oublions pas ce geste de solidarité pour aider notre paroisse à assumer la mission
pastorale. Les enveloppes sont à votre disposition sur les présentoirs au fond de nos
églises et chapelles

