« HORAIRES DES MESSES »

Messes dominicales

EGUILLES : Samedi 16 novembre : PAS DE MESSE A 18H30.
Dimanche 17 novembre : MESSE A 10H30.
CELONY : Dimanche 17 novembre : PAS DE MESSE A 9H30.

Horaires des messes en semaine à Eguilles
Lundi 11 novembre : Messe à 18h30.
Mardi 12 novembre : Messe à 11h15.

Horaires des messes Notre-Dame des Anges à Célony
Mercredi 13 novembre : Messe à 8h30 à « Notre-Dame des Anges ».
Jeudi 14 novembre : Messe à 18h15 et « Adoration » à 19h00.
Vendredi 15 novembre : Messe à 16h30. Maison de Retraite «Les Feuillades»
Quelques annonces paroissiales… et diocésaines
…également accessibles sur le site paroissial : paroisse-eguilles-celony.fr

PAROISSE EGUILLES-CELONY
Semaine du 10 au 16 novembre 2019
« 32ème Dimanche du Temps Ordinaire »

« JE CROIS A LA RESURRECTION DE LA CHAIR,
A LA VIE ETERNELLE »
Telle est la foi que nous proclamons chaque dimanche et dont
nous vivons aujourd’hui pour l’éternité.
Comme nous le redit la première lecture de ce jour, la foi
d’Israël aura lentement grandi dans cette espérance, au point que la
vie présente n’ait de sens que dans cette résurrection.
Il y a pour tout croyant un choix à faire : vivre pour ce monde ou vivre
pour le royaume de Dieu, car Jésus nous le dit : « On ne peut servir
deux maîtres ».

CONFESSIONS LE SAMEDI 16 NOVEMBRE A CELONY DE 10H00 A 11H30
*SAMEDI 16 NOVEMBRE de 15h30 à 21h30,
Paroisse Notre-Dame de l’Arc, 10 rue de la Fourane à Aix.
Thème : « AUTOUR DES TROUBLES PSYCHIQUES ».
Rens. et inscript. : servicedespauvretes@catho-aixarles.fr/06.58.82.10.05
DIMANCHE 17 NOVEMBRE :
« RENCONTRE PAROISSIALE » !
Messe unique Eguilles-Célony à 10h30 à Eguilles
Suivie au Clos Ste Thérèse de 12h00 à 16h00 :
Apéritif offert – repas partagé et présentation des activités et mouvements.
Rappel :
* Navette en bus au départ de l’Eglise à 11h30 et 11h50.
* Garderie pour les enfants sur place !
* « 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 ? 8 soirées-rencontres de 19h30 à 21h45 les 26/11 ; 3-10-17/12 ;
7-14-21 et 28/01 à la salle paroissiale des Milles, 10 bis, rue de l’Eglise.
Inscriptions : www.catho-aixarles.fr/ecole-des-temoins/inscription

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

C’est un choix radical, sans compromissions.
*Avec le Christ, vivons-nous en ressuscité, oui ou non ?
*Avec tous les martyrs de la foi, vivons-nous dans la fidélité au
Seigneur, oui ou non ?
*Choisissons-nous aujourd’hui de ne vivre que du Christ, oui ou non ?
« Revêtez-vous de l’homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice
et la sainteté conformes à la vérité ». (Lettre aux Ephésiens 4,24).
« Frères, vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez donc
les réalités d’en haut ». (Colossiens 3,1).
Alors, est-ce que les mots de la foi prononcés changent-ils
vraiment notre vie et font-ils de nous des citoyens du ciel ?
Père Bruno Vidal
Contact : brunomarievidal@gmail.com
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