« HORAIRES DES MESSES »
Messes dominicales :
EGUILLES : Samedi 25 mai, messe à 18h30 & Dimanche 26 mai, messe à 11h00.
CELONY : Dimanche 26 mai, messe à 9h30.

Horaires des messes en semaine à Eguilles :

PAROISSE EGUILLES-CELONY
Semaine du 19 au 25 mai 2019
« 5ème DIMANCHE DE PÂQUES »

Lundi 20 mai : Messe à 18h30.
Mardi 21 mai : PAS DE MESSE A 11H15 A EGUILLES.

Horaires des messes à Notre-Dame des Anges à Célony :
Mercredi 22 mai : Messe à 8h30 à « Notre-Dame des Anges ».
Jeudi 23 mai : Messe à 18h15 & « Adoration » à 19h00 à Notre-Dame des Anges.
Vendredi 24 mai : PAS DE MESSE EN MAISON DE RETRAITE.
Quelques annonces paroissiales… et diocésaines
…également accessibles sur le site paroissial : paroisse-eguilles-celony.fr

*Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Arthur Chardon et
Clément Heckenroth.

*Prions pour nos défunts : Christian Capeau, Michel Rey et
Camille Bruel.

*MERCREDI 22 MAI de 14h30 à 16h00 : MATERNITE DE L’ETOILE.

Temps d’enseignement : « Introduction au Livre de l’Apocalypse ».
Vous êtes tous et toutes les bienvenus !

*DIMANCHE 26 MAI.

« Fête des Mamans » mais aussi :
« QUÊTE NATIONALE POUR LA MERE ET L’ENFANT ». Cette quête
sera reversée à l’Association « La maison de Marthe et Marie ».

*SAMEDI 1er JUIN A 21H00 : CATHEDRALE SAINT SAUVEUR à AIX.
« Negro Spirituals – Gospel et Soul »
Concert solidaire pour l’Enfance dans le cadre du jumelage
Aix-en-Provence/Bénin.
Chaque Vendredi à 17h30 : « Chapelet à l’Oratoire pour les malades »

« HOMELIE DE SAINT AUGUSTIN SUR LE PSAUME 149»
« LE CHANT NOUVEAU »
En un mot, Dieu s’offre à nous. Il nous crie : « Aimez-moi et
vous m’aurez en vous car vous ne pouvez même pas m’aimer si vous
ne m’avez pas en vous ».
Ô mes frères ! Ô mes fils ! Enfants de l’Eglise catholique !
Plantation sainte et céleste ! Vous qui êtes régénérés dans le Christ et
qui avez reçu la naissance d’en haut, écoutez-moi ou plutôt écoutez
Dieu par ma voix : Chantez au Seigneur un chant nouveau ! Eh bien,
dis-tu, je chante ! Tu chantes, oui, tu chantes, je l’entends. Mais il ne
faut pas que ta vie porte témoignage contre tes paroles.
Chantez avec la voix, chantez avec le cœur, chantez avec la
bouche, chantez par toute votre vie : Chantez au Seigneur un chant
nouveau. Vous cherchez comment chanter celui que vous aimez ? Car,
sans aucun doute, tu veux chanter celui que tu aimes. Tu cherches
quelles louanges lui chanter ? Vous avez entendu : Chantez au
Seigneur un chant nouveau. Vous cherchez où sont ses louanges ? Sa
louange est dans l’assemblée des fidèles. La louange de celui que l’on
veut chanter c’est le chanteur lui-même. Vous voulez dire les
louanges de Dieu ?
Soyez ce que vous dites. Vous êtes sa louange, si vous vivez
selon le bien.
Contact :
brunomarievidal@free.fr
Tél. 06.08.52.23.54 ou 04.42.92.66.51
Maison Paroissiale, 952 chemin de la Bosque d’Antonelle 13090 CELONY

