« HORAIRES DES MESSES »

Messes dominicales

EGUILLES : Samedi 7 décembre : Procession à 18h00 et Messe à 18h30.
Dimanche 8 décembre : Messe à 11h00.
CELONY : Dimanche 8 décembre : Messe à 9h30.

Horaires des messes en semaine à Eguilles
Lundi 2 décembre : Messe à 18h30.
Mardi 3 décembre : Messe à 11h15.

Horaires des messes Notre-Dame des Anges à Célony
Mercredi 4 décembre : Messe à 8h30 à « Notre-Dame des Anges ».
Jeudi 5 décembre : Messe à 18h15 et « Adoration » à 19h00.
Vendredi 6 décembre : Messe à 15h. Maison de Retraite « Sainte Victoire ».
Quelques annonces paroissiales… et diocésaines
…également accessibles sur le site paroissial : paroisse-eguilles-celony.fr

SAMEDI 7 DECEMBRE
« FETE DE L’IMMACULEE CONCEPTION »
- PROCESSION AUX FLAMBEAUX Rassemblement au carrefour des Logissons près de la statue de
Notre-Dame à 18h00. Départ de la procession par la voie Aurélienne,
Rue St Roch, rue St Antoine jusqu’à l’Eglise.

MESSE ANTICIPEE DU DIMANCHE A 18H30.

* « DEVENIR TEMOIN DU CHRIST RESSUSCITE, CELA S’APPREND … ! »
« Je compte sur vous pour vous engager » ! Monseigneur Dufour.
Pour qui ? Pour tout baptisé prêt à s’engager et à témoigner de sa foi.
Comment ?
7 soirées-rencontres de 19h30 à 21h45 :
Les 3-10-17/12 ; 7-14-21 et 28/01.
Où : Salle paroissiale des Milles, 10 bis, rue de l’Eglise.
Inscriptions : www.catho-aixarles.fr/ecole-des-temoins/inscription

PAROISSE EGUILLES-CELONY
Semaine du 1er au 7 décembre 2019
« 1er DIMANCHE DE L’AVENT »

« UN TEMPS DE PIEUSE ET JOYEUSE ATTENTE »
Cette jeune juive de Nazareth attendait dans son cœur et dans sa foi
l’avènement des promesses du Seigneur et en se déclarant la « servante du
Seigneur », Marie inaugure cet accomplissement.
Nous confessons Jésus Christ comme le Messie annoncé dans les
Ecritures, nous le confessons Seigneur et Maître de l’Univers dans son
mystère pascal.
Nous attendons son retour dans la gloire quand Il viendra juger le
monde et tout remettre entre les mains du Père.
Ainsi donc, « l’AVENT est le temps de la préparation de Noël où l’on célèbre
la première venue du Fils de Dieu chez les hommes ; c’est aussi le temps où, à travers
ce souvenir, les esprits s’orientent vers l’attente de la seconde venue du Seigneur à la
fin des temps ».
Dans la méditation silencieuse, la prière paisible et l’intériorité confiante,
nous nous ouvrons à cet évènement de la présence du Verbe de Dieu en nos vies et
lui demandons la joie d’entrer dans cette communion d’espérance à la Bonne
Nouvelle qu’Il vient nous offrir.

« Tenez-vous donc prêts vous aussi » (Matthieu)
« Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ » (Paul)
« Marchons à la lumière du Seigneur » (Isaïe)
Bon temps de l’Avent à nous tous.
Père Bruno Vidal

Chaque Vendredi à 14h30 : « Chapelet à l’Oratoire pour les malades »

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

