
   
                
                « HORAIRES DES MESSES » 
                             Messes dominicales 
      EGUILLES :                    *Samedi 3 Décembre : Messe à 18h30.  

                                       *Dimanche 4 Décembre : Messe à 11h00. 

       CÉLONY :     
                               *Dimanche 4 Décembre : Messe à 9h30.   
      

       Horaires des messes en semaine à Eguilles 
                         *Lundi 28 Novembre :  Messe à 18h30. 
       *Mardi 29 Novembre : Messe à 11h15. 
        *Jeudi 1er Décembre :  Messe à 19h30 suivie de l’Adoration à 20h00.  
                                *Vendredi 2 Décembre : PAS DE MESSE. 
 

                             Horaires des messes à Célony 
        *Mercredi 30 Novembre :   Messe à 8h30 au « MONASTÈRE » 
 
 … également accessibles sur le site paroissial : paroisse-eguilles-celony.fr   
 

           « SACREMENT DU PARDON ET DE LA RÉCONCILIATION » 
              SAMEDI 3 DÉCEMBRE DE 10H00 A 11H30 A EGUILLES 
 
                          *PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE NOTRE PAROISSE 

+ Anna Destenbert (5/09) ;  
+ Roger Appino (4/10) ;       + Jean-Paul Naud (5/10) ;  
+ Yves Vitalis (12/10) 
+ Maurice Solera (15/10) ; + Yolande Damiani-Rosoli (19/10) 
+ Noellie Lautier (20/10) ; + Catherine Crosetti (26/10) 
+ Sylvie Leman (7/11) ;       + Bernard Castel (19/11) 

                                           
                                              *TOUS LES SAMEDIS 
    A Eguilles : Chapelet à 18h00 avant la messe de 18h30. 
 
                                             * TOUS LES MERCREDIS 
    A Eguilles : Chapelet à 17H00 au Calvaire (parking Duby)      
                                                                                                 
 « AU MONASTÈRE »  A CÉLONY   (changement de lieu durant l’hiver)                                                                                                                                                                                                             
 *Tous les jeudis à 14h30                        *Tous les jeudis de 18h30 à 19h15 
Chapelet pour les malades                             « Adoration Eucharistique » 

             

                    PAROISSE EGUILLES-CELONY 

Semaine du 27 Nov. au 3 Décembre 2022 
          « Premier Dimanche de l’Avent » 
                    
 

                   « MARCHONS A LA LUMIÈRE DU SEIGNEUR » 
 
 

Avec ce premier dimanche de l’Avent, nous commençons 
notre préparation à l’accueil de l’enfant de la crèche. 

 
Quatre semaines pour nous laisser façonner par la Parole 

de Dieu ; pour entrer dans la joie de Marie et de Joseph qui ont à 
veiller sur le plus beau trésor de l’humanité ; pour nous préparer 
à la louange commune du ciel et de la terre dans la nuit de la 
Nativité. 

 
Ce temps va passer tellement vite, au milieu de l’agitation 

de ce monde. Donnons-nous des temps de recueillement, de 
retrait et de prière dans l’intimité de notre Seigneur pour que la 
grâce de la rencontre de Noël soit parfaite. Sachons nous retirer 
dans la chambre intérieure de notre âme pour y cultiver dans le 
secret, un cœur émerveillé devant le mystère de l’Incarnation du 
Verbe de Dieu pour notre salut. 

 

Ce sera notre calendrier de l’Avent personnel. 
Chaque jour, ouvrons une petite fenêtre à celui qui vient ; 
un petit moment de contemplation et de don de ce que 
nous sommes à celui qui a tout donné pour nous. 

 
        « VOUS AUSSI, TENEZ VOUS PRÊTS ….. » 
 

                                                                                  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 

mailto:brunomarievidal@gmail.com

