PERMANENCE DE PRÊTRE DU 17/09/2018 AU 23/09/2018
Père Irek BRACH, le curé
Mardi de 17h à 18h
Mercredi de 17h à 18h
Vendredi de 17h à 18h

PAROISSE NOTRE-DAME DE L’ESPÉRANCE

Saint Jean Cap Ferrat
Eze - Village
Beaulieu

ILS VONT ENTRER DANS L’ÉGLISE
Samedi 22 septembre à 11h, Beaulieu/mer : Logan GALFRÉ
ILS VONT S’UNIR DEVANT DIEU
Samedi 22 septembre à 15h, Villefranche/Mer : MURONI Julien & BONELLO Laura

MESSES DU 17/09/2018 AU 23/09/2018
Lundi 17 septembre :
Mardi 18 :
Mercredi 19 :
Jeudi 20 :

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

Vendredi 21 :

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

MESSES DOMINICALES
Messe anticipée
Samedi 22 :

18h00

Dimanche 23 :

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
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

16 SEPTEMBRE 2018 – XXIV DIMANCHE ORDINAIRE

1ère lecture : « J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient » (Is 50, 5-9a)
Psaume :
Ps 114 (116 A), 1-2, 3-4, 5-6, 8-9
2ème lecture : « La foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte »
(Jc 2, 14-18)
Évangile :
« Tu es le Christ…
Il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup » (Mc 8, 27-35)
PÈRE PATRICK DALBET
Chers Paroissiens, à partir de ce week-end, après 5 mois de rééducation à Vallauris
père Patrick est de retour dans notre paroisse. Il poursuivra sa rééducation sur place
et commencera petit à petit à reprendre les activités pastorales.
Nous lui souhaitons bonne continuation dans son rétablissement.

BÉNÉVOLES !!!!!!
Chers Paroissiens habituels et Chers Paroissiens de passage,
Nous vivons la rentrée pastorale. Notre paroisse comme toutes les autres dans le
monde fonctionne grâce à l’engagement des bénévoles. Je voudrais à cette occasion
dire grand merci à tous les Bénévoles pour leur temps et leur travail qu’ils offrent pour
notre paroisse.
Même s’il ne semble pas y avoir de problème, après le départ de certains bénévoles
(l’âge, la maladie, le déménagement, la mort …) il est de plus en plus difficile malgré
toute la bonne volonté des Relais Locaux, avec l’aide de notre Économe et de notre
Secrétaire, de bien coordonner le travail de tous les bénévoles. Il existe pas mal de
choses qu’il faut assumer et assurer jour par jour pour que le fonctionnement de la
paroisse puisse continuer comme vous êtes habitués. Parmi les choses les plus
urgentes, c’est l’ouverture et la fermeture de nos églises et nos chapelles mais aussi
l’accompagnement aux prêtres pour les célébrations des baptêmes, des mariages et
des obsèques.
J’espère que grâce aux nouveaux bénévoles, nous pourrons continuer à avoir les
églises ouvertes, propres et fleuries, les célébrations préparées, les linges liturgiques
propres etc etc
Vous voulez partager votre temps, vos talents … avec notre communauté paroissiale,
n’hésitez pas en parler avec les prêtres, les relais locaux, le secrétariat…

Nos relais locaux :
Beaulieu :
Col de Villefranche :
Eze :
St Jean Cap Ferrat :
Villefranche :

Secrétariat,
Yvette CRAVARI,
Dominique et Bernard DREVET,
Isabelle GIANTON,
Suzanne FRANCHI,
Bénédicte et Philippe COURAU,

tel : 04 93 01 01 46
tel : 04 93 01 76 70
tel : 07.67.07.24.07
tel : 06 87 48 38 40
tel : 06 13 20 00 78
tel : 04 93 01 89 94

LA VIE DE NOTRE PAROISSE DU 17/09/2018 AU 23/09/2018
MESSES
Cette semaine il n’y aura pas de messes mardi, vendredi et samedi à 9h00
La messe de jeudi 9h00 à Beaulieu sera de nouveau célébrée
PRÉPARATION AU BAPTÊME
Lundi 17 septembre à 19h30 au Col de Villefranche

SECRÉTARIAT PAROISSIAL
Du Lundi au Vendredi 8h/12h – 13h30/17h sauf le Mercredi 8h/12h
ADORATION DU SAINT SACREMENT ET TEMPS DE PRIÈRE
Lundi
17h30 – 18h15 – Col de Villefranche
Jeudi
17h30 – 18h15 – Villefranche
Vendredi
17h30 – 18h15 – Beaulieu

KERMESSE PAROISSIALE

RENCONTRE DE TOUTE LA FAMILLE PAROISSIALE
UNE JOURNÉE AU JARDIN DE L’OLIVAIE
BEAULIEU S/MER

DIMANCHE 14 OCTOBRE
MESSE SOLENNELLE EN PLEIN AIR
11h00
avec pique-nique tiré du sac, jeux, témoignages, concert …
« vide-grenier » : vous pouvez déposer auprès du secrétariat des
objets en bon état qui seront vendus au profit de la paroisse
et TOMBOLA avec le tirage à 16h45

AUMÔNERIE
INSCRIPTIONS : Vous pouvez inscrire vos collégiens auprès du Secrétariat aux
rencontres de l’Aumônerie pour cette année scolaire et pastorale.
Début des rencontres :
Pour les 6ème /5ème :
jeudi 20 septembre à 12h30 au collège
ou
samedi 29 septembre à 9h30 à la salle d’aumônerie à Beaulieu
Pour les 4ème /3ème :
vendredi 21 septembre à 19h30 à la salle d’aumônerie à Beaulieu

SACREMENTS
BAPTÊME
Si vous souhaitez, vous ou un membre de votre famille, faire baptiser un bébé,
veuillez vous inscrire auprès du secrétariat au plus tard 3 mois avant la date
souhaitée. N’oubliez pas de faire le bon choix du parrain et de la marraine (+16ans,
baptisé, confirmé).
Si vous souhaitez faire baptiser un enfant de l’école primaire – inscrivez-le au KT
Si vous souhaitez faire baptiser un adolescent du collège – inscrivez-le à l’Aumônerie.
Si vous êtes adulte et vous désirez le baptême parlez-en au Curé.
CONFIRMATION
Si vous êtes adulte et vous désirez recevoir le sacrement de la confirmation parlez-en
au Curé.
MARIAGE
Si vous voulez vous marier religieusement contacter le secrétariat au moins 12 mois
avant la date souhaitée.

SAINT DE LA SEMAINE
SAINT ANDRE KIM TAEGON
Kim Taegon (ou Tae-gon) est d'une famille de yangban ; son père Ignace Kim Chejun (saint Ignace Kim) et sa mère se sont convertis au christianisme, son père est
martyrisé en 1839 et sera canonisé en 1984, en même temps que son fils.
Kim Taegon a été baptisé à 15 ans par le père Maubant, membre des Missions
étrangères de Paris et prend alors le nom d'André. Il étudie ensuite au séminaire de
Macao, alors comptoir colonial portugais en bordure de la Chine. Au bout de neuf ans, il y
est ordonné prêtre (1845) par l'évêque français Jean Joseph Ferréol. Malgré les dangers
qu'il sait courir André Kim rentre dans son pays pour y soutenir religieusement et
pastoralement les catholiques fortement éprouvés par des années de persécution. Sous
la dynastie Joseon, beaucoup d'entre eux perdent la vie en raison de leur foi chrétienne.
Comprenant bien la mentalité locale, il a un apostolat fructueux. En 1846, Mgr Ferréol lui
demande de faire parvenir des lettres en Europe via l'évêque de Pékin. Mais lors de sa
monté sur un bateau chinois, il est accidentellement découvert et arrêté. Interrogé par le
mandarin, il est condamné à la prison. Étant de famille noble, le gouverneur lui demande
de renoncer à son Dieu, mais lui refuse d'apostasier, malgré la torture. Après avoir
été torturé, il est décapité en 1846, à l'âge de 25 ans, il est le mieux connu parmi
les Martyrs de Corée. Aussi le groupe est-il généralement appelé « saint André Kim et ses

compagnons », canonisés le 6 mai 1984 par le pape Jean-Paul II. Ils sont fêtés le 20
septembre.

