
   

                
                « HORAIRES DES MESSES » 
                             Messes dominicales 
      EGUILLES :                    *Samedi 10 Décembre : Messe à 18h30.  

                                       *Dimanche 11 Décembre : Messe à 11h00. 

       CÉLONY :     
                               *Dimanche 11 Décembre : Messe à 9h30.   

             Horaires des messes en semaine à Eguilles 

                         *Lundi 5 Décembre :  Messe à 18h30. 
       *Mardi 6 Décembre : Messe à 11h15. 
         

       *Jeudi 8 Décembre :       « Fête de l’Immaculée Conception » 
                                                              Procession à 18h30 et Messe à 19h15. 
                                 
                                 *Vendredi 9 Décembre : PAS DE MESSE. 

                            Horaires des messes à Célony 
        *Mercredi 7 Décembre :   Messe à 8h30 au « MONASTÈRE » 
       … également accessibles sur le site paroissial : paroisse-eguilles-celony.fr   
 
                      *Le père Bruno sera absent les 12 & 13 Décembre. 
                Rencontre provinciale des évêques et vicaires généraux  
                à Notre-Dame du Laus. 
 

                                                  JEUDI 8 DECEMBRE 
                            « FÊTE DE L’IMMACULEE CONCEPTION » 
Rassemblement au carrefour des Logissons (près de la statue de Notre-
Dame) pour une procession aux flambeaux à 18h30  

    Départ de la procession par la voie Aurélienne, rue St Roch, 
rue St Antoine jusqu’à l’église. 
                                       MESSE A 19H15 A EGUILLES 

                                           
  *TOUS LES SAMEDIS 
                                    A Eguilles : Chapelet à 17h30 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 4 au 10 Décembre 2022 
   « Deuxième Dimanche de l’Avent »  
                    
 
       
              *EN ROUTE VERS LA MONTAGNE SAINTE DE DIEU* 

 
 Pas à pas nous avançons vers la grande joie de la Nativité 
et ce deuxième dimanche de l’Avent vous fortifie dans 
l’espérance. 
 
 « Persévérance et réconfort des Ecritures conduisent à 
l’espérance » nous dit saint Paul. Ce sont ainsi deux compagnons 
de route qui nous sont offerts, prenons le temps de nous appuyer 
sur eux. 
 
 Deux autres certitudes viennent à notre secours : la fidélité 
de Dieu envers ses promesses et sa miséricorde envers tous les 
hommes pour qu’ils parviennent au salut. Il ne laisse personne 
privé de la source de sa grâce et n’a d’autre désir que tous 
parviennent à la connaissance de la foi. 
 
 Mais à l’action de Dieu se joint notre participation : 
« Produisez le fruit de la conversion ». Pour que deux personnes se 
rencontrent, il faut que chacune marche en direction de l’autre. 
Avançons à la rencontre du Seigneur en produisant le fruit de la 
conversion.  
 
              « QUE NOTRE AUJOURD’HUI SOIT DEJA HABITE 
                                          PAR LA GRÂCE DE LA RENCONTRE QUI VIENT ». 
 
 
                                                                                  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 
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