
 « HORAIRES DES MESSES » 
Messes dominicales 

 

EGUILLES :  *Samedi 4 Décembre : Messe à 18h30.  
                                 *Dimanche 5 Décembre : Messe à 11h00. 
 

     CÉLONY :      *Dimanche 5 Décembre : Messe à 9H30. 
                                                                                      

     Horaires des messes en semaine à Eguilles 
                        *Lundi 29 Novembre :  Messe à 18h00 à Eguilles. 
                        *Mardi 30 Novembre : PAS DE MESSE. 
         *Jeudi 2 Décembre : Messe à 19h30 suivie de l’adoration à 20h00. 
 

                       Horaires des messes à Célony  
      *Mercredi 1er Décembre :  Messe au « Monastère » à 8h30. 
                         *Vendredi 3 Décembre : PAS DE MESSE.     
     

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

 

 
Tous les Samedis soir à 17h30 à Eguilles, avant la messe,  
          chaque famille, chaque fidèle  
                      est invité à venir prier le chapelet pour la Paix. 
    
 

*Vendredi 3 Décembre à 20H30 
                          . Rencontre des maisonnées au « Monastère » à Célony. 
 
                                « VISITE PASTORALE DE NOTRE EVÊQUE » 
Rappel : N’oubliez pas de répondre au questionnaire que vous 
pouvez trouver au fond de l’église ou sur le site paroissial si vous 
ne l’avez pas déjà eu et le déposer avant le 20 Décembre dans le 
tronc de l’église. Merci. 
 

                                          « NOTRE-DAME DU ROSAIRE » 
            Tous les jeudis : chapelet pour les malades à 15h30 à Célony. 

         PAROISSE EGUILLES-CELONY 
  Semaine du 28 Nov. au 4 Déc. 2021 
 

             « 1er DIMANCHE DE L’AVENT » 

         

       « REDRESSEZ-VOUS ET RELEVEZ LA TÊTE » 
 
 Avec ce premier dimanche de l’Avent, nous nous tournons 
résolument vers l’accomplissement des promesses du salut. Ce qui 
était annoncé au peuple d’Israël devient maintenant réalité avec 
l’acquiescement de Marie et de Joseph à la Parole de Dieu.  

Ils viennent, les jours où la Vierge doit enfanter.  
Ils viennent, les jours de la lumière et de la grâce. 

 
 C’est vers eux que nous sommes tendus dans la foi, le cœur 
déjà rempli de la grâce de la Nativité. Ce temps de l’Avent est pour 
nous un temps réel de préparation à l’accueil de Celui qui vient. 
Se préparer, c’est se convertir, c’est entrer dans « un amour de plus 
en plus intense et débordant », c’est faire « de nouveaux progrès », c’est 
« rester éveillé et prier en tout temps » afin de pouvoir nous « tenir 
debout devant le Fils de l’homme ». 
 

 Comme les enfants qui vont ouvrir quotidiennement 
leur calendrier de l’Avent, ouvrons nous aussi, nos cœurs 
et nos vies à cet accueil du Seigneur.  

Que chaque jour puisse être pour nous un jour de 
grâce et de joie puisque Dieu va « accomplir la parole de 
bonheur adressée à la maison d’Israël et à la maison de 
Juda ».  
                                                                       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 


