PERMANENCE DES PRÊTRES DU 18/06/2018 AU 24/06/2018
Mardi de 19h à 20h
Vendredi de 17h à 18h

Père Irek BRACH, le curé
Père Irek BRACH, le curé

PAROISSE NOTRE-DAME DE L’ESPÉRANCE

Saint Jean Cap Ferrat
Beaulieu (Église)

MESSES DU 18/06/2018 AU 24/06/2018
Lundi 18 juin :
Mardi 19 :
Mercredi 20 :
Jeudi 21 :
Vendredi 22 :
Samedi 23 :

18h30
09h00
18h30
18h30
09h00
18h30
09h00
18h30
09h00

Col de Villefranche
Beaulieu
Saint Jean Cap Ferrat
Eze - Village
Beaulieu
Villefranche
Saint Jean Cap Ferrat
Beaulieu
Beaulieu

MESSES DOMINICALES
Messe anticipée
Samedi 23 :

18h00

Dimanche 24 :

09h00
10h00
10h00
10h30
11h00
18h00

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

INFOS PRATIQUES
Site internet http://www.paroisse-notre-dame-esperance.net
Site internet aumônerie : www.aep-paroisse-nd-esperance.fr
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

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

Saint-Jean-Cap-Ferrat

Villefranche

Beaulieu

Èze

17 JUIN 2018
XI DIMANCHE ORDINAIRE
FÊTE DES PÈRES
PÈLERINAGE PAROISSIAL À NOTRE DAME DE LAGHET

1ère lecture : « Je relève l’arbre renversé » (Ez 17, 22-24)
Psaume :
91 (92), 2-3, 13-14, 15-16
2ème lecture : « Que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition,
c’est de plaire au Seigneur » (2 Co 5, 6-10)
Évangile :
« C’est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle grandit,
elle dépasse toutes les plantes potagères » (Mc 4, 26-34)
PRIÈRE POUR LES PÈRES
Seigneur,
en ce jour de fête et de joie,
nous voulons te rendre grâce,
te dire merci pour nos pères,
ceux qui sont encore parmi nous
et ceux qui t’ont rejoint.
Oui, Seigneur, merci pour nos papas
qui, au cœur de la famille,
jouent un rôle important.
Par leur attention
et leur dévouement quotidien,
c’est ton amour qui se révèle à nous.
Par leur joie de vivre,
c’est ta joie qui nous rejoint.
Par leurs mots d’encouragement,
c’est ta voix que nous entendons.
Merci Seigneur pour les pères,
les grands-pères et les futurs papas.
Montre-leur ta bonté
en leur faisant vivre aujourd’hui
la plus belle des journées. Amen.

PROFESSION DE FOI D’AËNAELLE

PÈRE SIMEON HIEN
À partir de ce weekend, nous accueillons parmi nous, le père Siméon du diocèse de
Gaoua au Burkina Faso. Il va rester avec nous jusqu’au début du mois de septembre.
Il logera à Eze-St Joseph. N’hésitez pas à l’aider pour le déplacement sur la paroisse.
Merci pour votre aide.

LA VIE DE NOTRE PAROISSE DU 18/06/2018 AU 24/06/2018
ADORATION DU SAINT SACREMENT ET TEMPS DE PRIÈRE
Lundi
17h30 – 18h25 – Col de Villefranche
Jeudi
17h30 – 18h15 – Villefranche
Jeudi
20h00 – 21h00 – Beaulieu
Vendredi
17h30 – 18h15 – Beaulieu
PRÉPARATION AU BAPTÊME
Lundi 18 juin à 19h30 au Col de Villefranche
MESSE À LA MAISON DE RETRAITE
Vendredi 22 juin 14h45 – Sofieta
FÊTE DE SAINT JEAN BAPTISTE - SAINT JEAN CAP FERRAT
SAMEDI 23 JUIN
20h45 : Procession votive (départ des Logécos) jusqu’au port ;
prière et gerbe jetée à l’eau pour ceux qui ont péri en mer
retour de la procession vers l’église
21h30 : Exposition du Saint-Sacrement, prière, lecture, homélie,
bénédiction eucharistique
21h45 : Feu de la Saint-Jean sur le parvis de l’église, suivi du feu d’artifice
DIMANCHE 24 JUIN
10h30 : Messe à l’église St Jean-Baptiste,
prière au monument aux morts, suivie du vin d’honneur

À RETENIR
MARDI 26 JUIN – SOIRÉE DE FIN D’ANNÉE POUR LES BÉNÉVOLES
18h30 - Messe d’action de grâce pour tous les bénévoles de la paroisse
19h00 - Repas partagé dans le jardin de l’église de St Jean Cap Ferrat

NOTRE PAROISSE FÊTE SAINT PIERRE
VENDREDI 29 JUIN
11h00 – Messe à la chapelle St Pierre – Villefranche
18h00 – Messe
à l’église Sacré Cœur – Beaulieu
DIMANCHE 1er JUILLET
10h00 – Messe à l’église St Michel – Villefranche

ONT REJOINT LA MAISON DE DIEU
ARMENAND Jean-Pierre : St Jean Cap Ferrat
BERTRAND André – DEBERGHE Jean : Beaulieu/Mer

ILS VONT ENTRER DANS L’ÉGLISE
Samedi 23 juin :
- 11h, Col de Villefranche : Sébastien TORDO
- 11h, Beaulieu : Jules DAVID
Dimanche 24 juin :
- 11h30, Villefranche/Mer : Aurélien PACESCHI
- 12h15, Beaulieu/Mer : Jade CECCONI

ILS VONT S’UNIR DEVANT DIEU
Samedi 23 juin à Beaulieu/Mer :
- 12h30 : Christophe CECCONI & Justine MINNELLA
- 15h00 : Thierry MARRONE & Virginie VANPOUCHE
- 16h30 : Olivier GUINARD & Anne-Camille BAUX-VALERDI
DENIER DE L’ÉGLISE
Chaque jour, l’Église catholique, dont aussi notre paroisse œuvre sans relâche au
service des valeurs chrétiennes. Tout au long de l’année, les prêtres aidés des
nombreux laïcs, bénévoles et salariés, célèbrent les sacrements et accompagnent les
chrétiens sur le chemin de la foi. Ils partagent les joies et les difficultés de tous leurs
paroissiens, donnent du temps pour accueillir ceux qui en ont besoin et demeurent au
service de l’Église et de tous les habitants du diocèse. Tous font vivre chaque jour la
mission de l’Église : annoncer, célébrer, servir. Tout cela n’est rendu possible que
grâce à vous ! Nous sommes tous appelés à soutenir cette mission, par la prière mais
aussi par un soutien financier, en participant à la collecte du Denier.
Le Denier n’est pas une question accessoire car l’Église ne bénéficie d’aucune
subvention pour assurer la rémunération des prêtres et des laïcs salariés. Chaque
don, quel que soit son montant, est précieux. Merci beaucoup de participer, à la
hauteur de vos possibilités, en prenant les enveloppes Denier situées aux entrées des
églises et chapelles. Vous pouvez aussi donner par carte bancaire sur le site
www.nice.catholique.fr. Merci pour votre contribution !

SAINT DE LA SEMAINE
SAINT LOUIS DE GONZAGUE, Jésuite (+ 1591)
C'est un saint rayonnant de pureté qu'il nous est donné de fêter. Promis aux plus
hautes destinées car il était fils de la haute aristocratie italienne, il fut d'abord page à
la cour de Florence. Il avait 9 ans. Dans cette atmosphère fastueuse et corrompue des
cours italiennes de la Renaissance, il répond aux dépravations qui l'entourent par un
vœu de chasteté. Il rencontre saint Charles Borromée qui lui donne sa première
communion. Envoyé à la cour de Madrid pour parfaire son expérience princière, il
revient décidé à devenir jésuite. Il a 17 ans. Son père s'y oppose farouchement, mais
doit se plier à la volonté inébranlable de son fils. Novice à Rome, saint Louis y sera
l'élève de saint Robert Bellarmin. Il multiplie les austérités au point d'avoir un mal de
tête lancinant. Il étudie intensément. Sa vie spirituelle est alors douloureuse et
tourmentée. A 22 ans, il reçoit la révélation que sa vie sera brève. Cette révélation
transforme sa vie spirituelle qui sera désormais plus dépouillée, plus sereine, plus
abandonnée à Dieu. En 1591, la peste ravage Rome. Louis se dévoue auprès des
malades et meurt, pestiféré à son tour, à 23 ans, dans l'allégresse en s’écriant : "Quel
bonheur!"

