PERMANENCE DES PRÊTRES

PAROISSE NOTRE-DAME DE L’ESPÉRANCE

Durant les mois de juillet et d’août prenez rendez-vous avec le prêtre par le
secrétariat
paroissial.

MESSES DU 13/08/2018 AU 19/08/2018
Lundi 13 août :
Mardi 14 :
Mercredi 15 :

Jeudi 16 :
Vendredi 17 :
Samedi 18 :

18h30
09h00
18h00
10h00
10h30
18h00
20h30
09h00
18h30
09h00
18h30
09h00

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

MESSES DOMINICALES
Messe anticipée
Samedi 18 :

Dimanche 19 :

18h00

09h00
10h00
10h00
11h00
18h00

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

BIENVENUE
à tous ceux qui nous rejoignent
pour passer un moment dans notre paroisse
nous vous souhaitons un bon séjour parmi nous
12 AOUT 2018 – XIX DIMANCHE ORDINAIRE

1ère lecture : « Fortifié par cette nourriture,
il marcha jusqu’à la montagne de Dieu » (1 R 19, 4-8)
Psaume :
Ps 33 (34), 2-3, 4-5, 6-7, 8-9
2ème lecture : « Vivez dans l’amour, comme le Christ » (Ep 4, 30 – 5, 2)
Évangile :
« Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel » (Jn 6, 41-51)

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
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

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
DANS NOTRE PAROISSE
Mardi 14 Août :
- 18h00 : Messe au Col de Villefranche
- 20h00 : Procession Mariale à Eze-Village
(départ place Colette)

Mercredi 15 Août :
- 10h00 : Messe à Villefranche
- 10h30 : Messe à Eze-Village (Fête Patronale)
- 18h00 : Messe à Saint-Jean
- 20h30 : Messe à Beaulieu

PÈRE MICHEL MAIGNANT
Mgr André Marceau a nommé le père Michel Maignant, vicaire de la paroisse
Notre Dame des Rencontres (Menton). Il commencera sa nouvelle mission à la
rentrée en septembre prochain.
Dimanche 02 septembre (initialement prévu 26 août) nous allons le
remercier pendant la messe de 11h à Beaulieu, pour ses 5 ans de service
au sein de notre paroisse.
PÈRE PATRICK DALBET
Après son AVC du mois d’avril, le père Patrick continue sa rééducation au centre
Hélio-Marin. Vous pouvez lui rendre visite, l’adresse du Centre : Voie Julia, 06223
Vallauris, lui téléphoner (ou envoyer SMS) au 06 10 44 36 76 ou communiquer
par mail : patrick.dalbet@hotmail.fr
LA VIE DE NOTRE PAROISSE DU 13/08/2018 AU 19/08/2018
SECRÉTARIAT PAROISSIAL
Durant les mois de juillet et d’août le secrétariat est ouvert
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
CONCERT
Dimanche 19 août à 20h église ND de l’Assomption à Eze - Piano forte : Une soirée
musicale à Vienne : Mozart, Beethoven…
Entrée libre au profit de la restauration de l’église

ILS VONT ENTRER DANS L’ÉGLISE
Lundi 13 août, 11h : Col de Villefranche : Maël FRÉRET
Samedi 18 août, 11h : Col de Villefranche : Louisa & Elena STRAMBI

-

ONT REJOINT LA MAISON DE DIEU

BARBIERI Fernand : Villefranche/Mer

ILS VONT S’UNIR DEVANT DIEU
Samedi 18 août, 15h00 Villefranche/Mer : Thibaut ROYON & Julie EYRAUD

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. 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.
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
Martyr exemplaire à Auschwitz, saint Maximilien Kolbe a su donner sa vie par amour
de son prochain.
Mort le 14 août 1941, Maximilen Marie Kolbe a été canonisé par le pape Jean Paul II
le 10 octobre 1982, souhaitant faire de lui un modèle pour la société d’aujourd’hui et la
nouvelle évangélisation. Deux miracles lui sont attribués : la guérison d’Angela
Testoni, atteinte de la tuberculose, en juillet 1948, et celle de Francis Ranier, atteint de
calcification artérielle, en août 1950. Jean Paul II met l’accent sur l’importance de la
consécration de Maximilien Kolbe à la Trinité par la Vierge Marie et l’annonce de
l’Évangile par les médias. Le pape en fait alors le saint patron des radioamateurs, des
journalistes et des prisonniers politiques. Deux attributs qui rappellent à la fois son
action médiatique et son martyre à Auschwitz, où il a su faire preuve d’une dignité
exemplaire, malgré les souffrances.
Né Rajmund Kolbe en Pologne de deux parents tisserands et tertiaires franciscains
très pieux le 7 janvier 1894, c’est une vision qui scelle son destin. Au cours de celle-ci,
la Vierge propose au garçon turbulent deux couronnes : une blanche pour la pureté et
une rouge pour le martyr. Il les accepte toutes les deux. Quelques temps après, des
franciscains à la recherche de possibles vocations remarquent Rajmund et son frère
aînés et leur proposent de les emmener à Lwow, alors en Pologne autrichienne, afin
d’étudier. Le futur martyr se distingue par ses excellents résultats, sa grande piété et
son sourire. Il se donne alors pour objectif d’« être un saint, le plus grand possible ». Il
reçoit à 16 ans le nom de frère Maximilien Marie. En 1912, il est envoyé à Rome pour
poursuivre ses études. Il est ordonné prêtre le 28 avril 1918 et devient docteur en
philosophie et en théologie l’année suivante.
Saint Maximilien Kolbe désire ardemment à ce moment que toutes les couches de la
société de son temps puissent bénéficier du progrès que représentent les médias. En
1917, il fonde la Mission de l’Immaculée, sorte de magazine mensuel spirituel qui
défend notamment l’Immaculée conception. « De même que l’Immaculée est à Jésus,
à Dieu, de même chaque âme va être par Elle et en Elle à Jésus, à Dieu, et cela
beaucoup mieux que sans Elle », explique-t-il à propos de la Vierge. Il veut cependant
annoncer plus largement l’évangile et fonde alors en 1922 Le Chevalier de
l’Immaculée, quotidien d’actualité qu’il vend bon marché afin de toucher les plus
démunis. C’est une vraie réussite, le journal tire à plus de deux cent soixante mille
exemplaires et est même diffusé au Japon. Il crée alors sa maison d’édition et lance
même une station de radio, toutes deux destinées à promouvoir le culte de la Vierge
Marie. La montée du nazisme et la Seconde Guerre Mondiale vont cependant faire
basculer sa vie.
Après des voyages au Japon et en Indes britanniques, il revient en Pologne. En 1939,
il commence à héberger des réfugiés polonais catholiques ou juifs. Il est arrêté et
battu avant d’être libéré. Il est définitivement arrêté par la Gestapo, le 17 février 1941.
Son refus de renier le Christ lui cause du tort. Il est violement battu et transféré à
Auschwitz le 28 mai 1941, sous le matricule 16670. Il a pour habitude de répéter à ses
compagnons de malheurs que « seul l’amour est une force de création ». Or, « Il n’y a
pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis » (Jean 15, 13) et le
prêtre a l’occasion de le prouver. En juillet 1941, un homme disparaît du bloc 14, où
est enfermé le futur martyr. Les nazis sélectionnent dix hommes condamnés à mourir
de faim, en représailles. Un d’eux se lamente alors : « Oh ! Ma pauvre femme et mes
enfants que je ne reverrai plus ! ». Ces mots touchent le père Kolbe, qui déclare
alors : « Je voudrais mourir à la place d’un de ces condamnés », en désignant
l’homme malheureux. « Qui es-tu ? » demande le chef. « Prêtre catholique » répond-til. Maximilien Kolbe prend donc place parmi les dix. Il réussit à faire régner le calme et
la piété, au moyen de prière et d’oraisons. Après deux semaines sans manger, seul le
prêtre est encore en vie. Les nazis décident alors de l’exécuter le 14 août d’une
injection de phénol dans le bras, avant de brûler son corps au four crématoire le 15
août.

