
 « HORAIRES DES MESSES » 
Messes dominicales 

 

EGUILLES :  *Samedi 18 Septembre : Messe à 18h30.  
                                 *Dimanche 19 Septembre : Messe à 11h00. 
                                                              « Messe de rentrée de la catéchèse »  
                                                                                                                                                                                               

CELONY :       *Dimanche 19 Septembre : Messe à 9h30. 
                                                           

     Horaires des messes en semaine à Eguilles 
                            *Lundi 13 Septembre :  Messe à 18h30. 
                            *Mardi 14 Septembre : Messe à 11h15. 

 *Jeudi 16 Septembre :  Messe à 18h30 suivie de l’«Adoration» à 19h00.  
                                                                                                             

                 Horaires des messes  à Célony  
      *Mercredi 15 Septembre :  Messe à 8h30 au « Monastère ». 
      *Vendredi 17 Septembre : PAS DE MESSE. 
 

       …également accessibles sur le site paroissial : paroisse-eguilles-celony.fr 
                          
*Baptême : 

                        Ce Samedi 11 Septembre à 11h30 à Eguilles – Marceau JOINEL   
 
 

                                   *  JOURNÉE PAROISSIALE DE RENTRÉE  * 
                                         « CE DIMANCHE 12 SEPTEMBRE » 
                               MESSE A 10H30 AU « CLOS STE THÉRÈSE » 
               suivie d’un repas partagé. (N’oubliez pas vos couverts !) 
       Présentation de l’année pastorale.                      Venez nombreux ! ……..   

     

 *Samedi 18 Septembre :  
                   Reprise du catéchisme au « Monastère » à Célony à 10h15. 

 

                                           « NOTRE DAME DU ROSAIRE »  

        Chaque Jeudi : Chapelet pour les malades à 15h30 à Célony.  

PAROISSE EGUILLES-CELONY 

Sem. du 12 au 18 Septembre 2021 
« 24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE » 

 

« ACCORDE-NOUS DE TE SERVIR AVEC UN CŒUR SANS PARTAGE … » 
 

 Alors que nous sommes dans le lancement de cette nouvelle 
année pastorale, voici que la Parole de Dieu vient nous interroger. 
 
 Le Seigneur nous dit ce que veut dire marcher à sa suite : « Si 
quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne 
sa croix et qu’il me suive », ne croyons pas que la vie chrétienne ne 
soit qu’un « long fleuve tranquille ». Elle est exigeante. C’est un 
choix radical et le Christ vient aujourd’hui nous questionner sur la 
force de notre choix. 
 
 Saint Jacques, lui, nous questionne sur la qualité de notre 
engagement au nom du Christ : « si la foi n’est pas mise en œuvre, elle 
est bel et bien morte ». 
La question est abrupte : quelles sont nos œuvres chrétiennes ? 
Prenons le temps de la méditer. 
 
 Quant à Isaïe devant les épreuves qui guettent l’ami de Dieu, 
il vient nous réconforter : « Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; 
je sais que je ne serai pas confondu ». 
 

Voici de quoi nous lancer joyeusement  
                et avec confiance dans le dynamisme missionnaire. 
 
                                                                      Père Bruno Vidal 
 

 

Contact : brunomarievidal@gmail.com  Tél. 06.08.52.23.54 ou 04.42.92.66.51 
    Maison Paroissiale, 952 chemin de la Bosque d’Antonelle 13090 CELONY 


