PERMANENCE DES PRÊTRES DU 21/05/2018 AU 27/05/2018
Mardi de 19h à 20h
Mercredi de 19h à 20h
Samedi de 9h30 à 11h

Père Irek BRACH, le curé
Père Irek BRACH, le curé
Père Michel MAIGNANT

PAROISSE NOTRE-DAME DE L’ESPÉRANCE

Saint Jean Cap Ferrat
Eze - Village
Beaulieu (presbytère)

MESSES DU 21/05/2018 AU 27/05/2018
Lundi 21 mai :
Mardi 22 :
Mercredi 23 :
Jeudi 24 :
Vendredi 25 :
Samedi 26 :

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

Saint Jean Cap Ferrat – St Hospice
Beaulieu
Saint Jean Cap Ferrat
Eze - Village
Beaulieu
Villefranche
Saint Jean Cap Ferrat
Beaulieu
Beaulieu

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

MESSES DOMINICALES
Messe anticipée
Samedi 26 :

18h00

Dimanche 27 :

09h00
10h00
10h00
11h00
18h00

Col de Villefranche
Messes du jour
Eze – St Joseph
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

20 mai 2018 – PENTECÔTE

1ère lecture : « Tous furent remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler »
(Ac 2, 1-11)
Psaume :
103 (104), 1ab.24ac, 29bc-30, 31.34
2ème lecture : « Le fruit de l’Esprit » (Ga 5,16-25)
Évangile :
« L’Esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout entière »
(Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15)
PÈLERINAGE PAROISSIAL À LAGHET
Le dimanche 17 juin prochain nous voudrions rendre grâce au Seigneur par
l’intercession de la Vierge Marie pour cette année pastorale 2017/2018. Pour cela, je
vous invite déjà tous, à participer au pèlerinage à Laghet. Ce dimanche de 17 juin
toute la paroisse s’associe au pèlerinage traditionnel de la communauté d’Eze. Nous
allons tous participer à la messe de 11h00 au sanctuaire – ce weekend-là 16/17 juin,
ce sera l’unique messe pour l’ensemble de notre paroisse. Dorénavant vous pouvez
aussi vous inscrire auprès du secrétariat paroissial pour le repas de midi au
sanctuaire : 15,50 € par personne. Nous allons terminer cette journée par un temps en
commun dans le sanctuaire. Plus d’informations dimanche prochain.

LA VIE DE NOTRE DIOCÈSE
LOURDES 2018 Du 2 au 7 juillet, le pèlerinage diocésain à Lourdes, présidé par Mgr
André Marceau et accompagné par le père Thierry Dassé. Le père Laurent Isnard
sera prédicateur et conférencier de cette édition. Plus d’info sur les affiches.

CCFD TERRE SOLIDAIRE
L’action du Carême 2018 pour les œuvres du CCFD a permis de récolter 1203,90 €
dans notre paroisse. Merci à tous les participants.

LA VIE DE NOTRE PAROISSE DU 21/05/2018 AU 27/05/2018
LUNDI DE PENTECÔTE – ST HOSPICE
Lundi 21 mai – Chapelle St Hospice – Saint Jean Cap Ferrat
17h30 – le temps de prière
18h30 – Messe
SECRÉTARIAT PAROISSIAL
Lundi 21 mai – secrétariat est fermé
du Mardi au Vendredi 8h/12h – 13h30/17h sauf le Mercredi 8h/12h
ADORATION DU SAINT SACREMENT ET TEMPS DE PRIÈRE
Lundi
17h30 – 18h25 – Saint Jean Cap Ferrat – St Hospice
Jeudi
17h30 – 18h15 – Villefranche
Jeudi
20h00 – 21h00 – Beaulieu
Vendredi
17h30 – 18h15 – Beaulieu
KT
Samedi 26 au monastère des Clarisses à Cimiez, retraite des enfants qui se préparent
à la 1ère communion.
La 1ère communion des enfants du KT paroissial sera célébrée le dimanche 3 juin à
11h00 à Beaulieu
AUMÔNERIE
Jeudi 24 mai – rencontre 6/5 au Collège de 12h30 au 13h30
Du vendredi 25 au samedi 26 mai : retraite des jeunes se préparant à la Profession de
Foi à l'abbaye ND de la Paix à Castagniers. La Profession de Foi sera célébrée le
dimanche 10 juin à 11h à Beaulieu
QUÊTE MENSUELLE
Le week-end prochain, quête mensuelle pour l'entretien de nos églises et locaux
paroissiaux à la sortie des messes. Merci de votre générosité.

PÈLERINAGE DE L’ICÔNE DE LA VIERGE MARIE
Une icône de la Vierge Marie continue son pèlerinage dans nos familles. On accueille
l’icône pendant la messe dominicale jusqu’au vendredi qui suit. Pour recevoir l’icône, il
suffit s’inscrire au secrétariat en précisant pendant quelle messe dominicale vous
voulez la récupérer, ensuite il faut déposer l’icône le vendredi suivant au secrétariat.
Cette icône est accompagnée d’un livret de prières.

ILS VONT ENTRER DANS L’ÉGLISE
Samedi 26 mai : 11h00, Villefranche/Mer : Emilio BOLKENIUS
Dimanche 27 mai : 11h30, Villefranche/Mer : Jules PONT

ILS ONT REJOINT LA MAISON DE DIEU
LUBRANO Antoinette : Col de Villefranche
VAUDAY Malika : Villefranche/Mer

SAINT DE LA SEMAINE
SAINTE RITA DE CASCIA
La naissance. Rita (de son vrai nom Margherita Lotti) est née au mois de mai
1381, près de Cascia (petit village à 130 km au nord de Rome). Dès le lendemain de
son baptême, des abeilles blanches allaient et venaient autour de son berceau,
entraient dans la bouche du nouveau-né et en ressortaient sans lui faire aucun mal.
Ce signe extraordinaire laissait présager d'un destin hors du commun.
Les premières épreuves. A l'âge de 16 ans, Rita souhaite entrer au monastère de
Sainte Marie-Madeleine à Cascia, mais ses parents voyaient les choses autrement et
la marièrent à un jeune homme noble et fortuné. Rita donna naissance à deux fils
jumeaux. Pour autant, sa vie conjugale était douloureuse, son mari s'étant révélé
brutal et violent. Elle réussit toutefois à l'adoucir. Dans l'atmosphère de guerre civile
de l'époque, ses anciennes querelles le rattrapèrent et il fut tué en 1416. Les jumeaux
ne pensèrent alors qu'à venger leur père et à punir ses assassins. Rita n'arrivait pas à
les dissuader de renoncer à cette vengeance, et se mit à prier Dieu pour que ses
enfants ne deviennent pas des meurtriers. Elle fut entendue, et ses deux enfants
furent rappelés à Dieu avant d'avoir commis l'irréparable.
Les miracles. Désormais seule, Rita demanda à entrer au couvent des Augustines,
qui refusa de l'accueillir tant que la famille de son mari et celle de ses assassins ne se
seraient pas réconciliées. Rita avec douceur et patience parvint à cette réconciliation
inespérée et les deux familles se pardonnèrent mutuellement devant l’évêque de
Cascia. Rita entra alors au couvent pour se consacrer à Dieu et se mettre au service
des plus pauvres. Bientôt, il apparut à tous qu'elle avait le don de réaliser des
miracles. Parmi ceux-ci figure une blessure miraculeuse au front : en 1441 à
l'occasion du Jeudi Saint, Rita implorait Dieu de lui permettre de partager les
souffrances de Jésus. Elle fut exaucée et son front fut touché par une épine de la
couronne du Christ. Rita conserva ce douloureux stigmate toute sa vie et supporta
avec le sourire cette blessure que l'on retrouve dans les représentations de la Sainte.
La mort de Sainte Rita. Quand Dieu la rappelle à lui, elle a 76 ans, un
âge très avancé pour l'époque. Sa mort s'accompagne de nouveaux miracles : une
lumière d'une grande douceur envahit sa cellule, tandis que des odeurs florales
submergent le couvent. Certains témoignent avoir vu son âme monter au Ciel, dans
un halo de lumière. Immédiatement, les habitants de Cascia et des environs la
considèrent comme une Sainte, tandis que l'Église catholique attendra près de cinq
siècles pour la proclamer Sainte en 1900. Le corps de Sainte Rita, miraculeusement
conservé, repose à Cascia, dans le sanctuaire qui lui a été dédié au début du 20ème
siècle.

