
   
               

                   « HORAIRES DES MESSES » 
                             Messes dominicales 
 
       EGUILLES :    *Samedi 2 Juillet : Messe à 18h30.  

                                                   *Dimanche 3 Juillet : Messe à 11h00. 

      CÉLONY :     
                                        *Dimanche 3 Juillet : Messe à 9h30.        

       Horaires des messes en semaine à Eguilles 
                               *Lundi 27 Juin :  Messe à 18h30. 
                                  *Mardi 28 Juin : Messe à 11h15. 
        *Jeudi 30 Juin :  Messe à 19h30 suivie de l’Adoration à 20h00.  
                                  *Vendredi 1er Juillet : PAS DE MESSE. 

                       Horaires des messes à Célony 
            *Mercredi 29 Juin :   Messe à 8h30 au « MONASTÈRE » 
 
     … également accessibles sur le site paroissial : paroisse-eguilles-celony.fr               
 
*Ce Samedi 25 Juin à Eguilles à 11h00. 
                     + Baptême de Sandro CARRILLO 
                     + Mariage à 16h45 de Lionel BELCASTRO et Sylvie RUSSO 
*Dimanche 26 Juin à Eguilles à 11h00. 
         + Première communion de Maïté 
         + Baptême à 12h15 de Martin & Margot LANNES et Harry GODFREY 
*Samedi 2 Juillet à Eguilles à 11h30. 
         + Baptême de Diane MORENO-BANO 
         + Mariage à 16h00 de Nicolas XAMENA et Lisandre COSTIL-BAYARD 
         + Première communion à 18h30 de Candice et Margaux  
 *Dimanche 3 Juillet à Eguilles  
                     + Baptême de Marcus KONDRATAS    
 

*Ce Dimanche 26 Juin : Ordination diaconale en vue du sacerdoce de 
        Alexis Barraza-Diaz à Nice à 16h00. Nous l’avons eu en insertion  
        Pastorale dans notre paroisse. « PORTONS-LE DANS NOS PRIÈRES ». 
 
 *Ce Dimanche 26 Juin : Repas paroissial au Clos Ste Thérèse après   
         la messe de 11h00 à Eguilles. (Participation sur inscription).           
                                         
                                  « NOTRE-DAME DU ROSAIRE » A CÉLONY 
     *Tous les Jeudis à 15h30                     *Tous les jeudis de 18h30 à 19h15  
   Chapelet pour les malades                            « Adoration Eucharistique » 

                        
 

                PAROISSE EGUILLES-CELONY 

Semaine du 26 Juin au 2 Juillet 2022 

 

  

 « Je garde le Seigneur devant moi sans relâche » 
 

Nous voici au seuil de la période estivale. Souhaitons 
qu’elle comporte pour chacun un temps de repos, de détente, de 
belles relations amicales et fraternelles, de joies et de sérénité.  
Qu’elle ne soit surtout pas un moment où nous prendrons des 
« vacances » avec le Seigneur. 

 
          Que le Psaume de ce dimanche habite notre été : 
 

 « Garde-moi, mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge …… 
    Je bénis le Seigneur qui me conseille …… 
    Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ……. 
   Tu ne peux m’abandonner à la mort ……. » 
 
 La pensée du Seigneur ne s’éloigne jamais de chacun de ses 
enfants ; tous sont « gravés » dans son cœur. 
 

 Bon été à tous, dans la bonne compagnie de Celui 
dont nous disons :  
 

                « Tu es mon Dieu, de toi dépend mon sort ». 
 
 

                                              
                                                                             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

