« HORAIRES DES MESSES »

Messes dominicales :
EGUILLES : Samedi 16 février, messe à 18h30 ; Dimanche 17, messe à 11h00.
CELONY : Dimanche 17 février, messe à 9h30.

Horaires des messes en semaine à Eguilles :
Lundi 11 février : PAS DE MESSE. (Père Bruno absent).
Mardi 12 février : PAS DE MESSE. (Père Bruno absent).

Horaires des messes à Notre-Dame des Anges à Célony :
Mercredi 13 février : PAS DE MESSE à « Notre-Dame des Anges ».
Jeudi 14 février : Messe à 18h15 & « Adoration » à 19h00.
Vendredi 15 février : Messe à 16h00. Maison de Retraite «Les Feuillades ».

Quelques annonces paroissiales… et diocésaines
…également accessibles sur le site paroissial : paroisse-eguilles-celony.fr

PERMANENCE CONFESSIONS
SAMEDI 16 FEVRIER DE 10H00 A 11H30 A « NOTRE-DAME DES ANGES »

JEUDI 14 FEVRIER
MESSE A 18H15 & « ADORATION» A 19H00 A NOTRE-DAME DES ANGES

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

PAROISSE EGUILLES-CELONY
Semaine du 10 au 16 février 2019
«

5ème

DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »

« Laissant tout, ils le suivirent … »
Dieu qui peut tout, ne veut rien faire sans nous.
Il n’est pas ce marionnettiste manoeuvrant à sa guise
ses personnages mais celui qui fait de nous les COOPERATEURS
de son œuvre de salut.
Dieu fait signe à notre liberté et demande que nous fassions le choix
de le suivre et de le servir. Il s’incline devant notre libre consentement ; il
quémande notre bon vouloir :
« Qui enverrai-je ? Qui sera notre messager ?
Il fait le choix de nous appeler à participer avec tout ce que nous
sommes à sa mission d’évangélisation :
« Je vous ai transmis ce que j’ai moi-même reçu »
Il nous invite à la confiance audacieuse qui permet de dépasser
toutes nos fatigues et nos limites :
« Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur
ta parole, je vais jeter les filets ».
Les Douze furent choisis pour être les colonnes de l’Eglise, ils sont
entrés dans ce compagnonnage intime avec le Christ :
« L’aventure des Apôtres commence ainsi, comme une rencontre de
personnes qui s’ouvrent réciproquement. Commence alors pour les disciples
une connaissance directe de Jésus. En effet, ils ne devront pas être les
annonciateurs d’une idée, mais les témoins d’une personne … Sur cette base,
l’évangélisation ne sera rien d’autre qu’une annonce de ce qui est
expérimenté et une invitation à entrer dans le mystère de la communion avec
le Christ ». (Benoît XVI)
Voilà l’Eglise que nous sommes appelés à être, celle qui vit en
communion avec son Seigneur pour mieux le dire au monde.
Père Bruno Vidal
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

