« HORAIRES DES MESSES »
Messes dominicales :
EGUILLES : Samedi 18 mai, messe à 18h30 & Dimanche 19 mai, messe à 11h00.
CELONY : Dimanche 19 mai, messe à 9h30.

Horaires des messes en semaine à Eguilles :
Lundi 13 mai : Messe à 18h30.
Mardi 14 mai : Messe à 11h15.

PAROISSE EGUILLES-CELONY
Semaine du 12 au 18 mai 2019
« 4ème DIMANCHE DE PÂQUES »

« L’EVANGILE EN ROUTE»

Horaires des messes à Notre-Dame des Anges à Célony :
Mercredi 15 mai : Messe à 8h30 à « Notre-Dame des Anges ».
Jeudi 16 mai : Messe à 18h15 & « Adoration » à 19h00 à Notre-Dame des Anges.
Vendredi 17 mai : Messe à 16h30 à la Maison de Retraite « LES FEUILLADES ».
Quelques annonces paroissiales… et diocésaines
…également accessibles sur le site paroissial : paroisse-eguilles-celony.fr
« LE SACREMENT DU PARDON ET DE LA RECONCILIATION »
LE SAMEDI 18 MAI de 10H à 11H30 à « NOTRE-DAME DES ANGES.

*DIMANCHE 12 MAI à 17h00. Salle Duby à Eguilles.

« Là où tout n’est que silence et beauté … »
FILM : « Leur souffle », suivi d’un débat.

« SOUTIEN AUX CHRETIENS D’ORIENT ».
A l’occasion de notre « Action de Carême : quêtes et bol de riz »
au profit de la Syrie pour Mgr. NASSAR, un grand MERCI à vous
tous pour votre précieux soutien et votre grande générosité !
Grâce à vous la somme récoltée est de 1.800 €.
Association « POUR UN SOURIRE D’ENFANT ».
Agit au Cambodge depuis 20 ans pour sortir les enfants de la misère.
Concert donné à Eguilles le 28 avril à l’Eglise St Julien. Au nom de « PSE »,
un immense merci aux généreux donateurs (1.000 €) pour leur soutien.

*DU 19 au 23 AOÛT :

« PELE VTT 13 POUR COLLEGIENS & ADULTES »
Belle aventure sportive, amicale et spirituelle !
Départ Martigues – Arrivée Notre-Dame de Beauregard (à Orgon).
Inscript. : www.pele-vtt.fr

Chaque Vendredi à 17h30 : « Chapelet à l’Oratoire pour les malades »

Avec la force de l’Esprit, le message pascal est annoncé et il n’est
plus possible de le faire taire.
Malgré l’opposition des adversaires, malgré l’opposition des
éléments (tempêtes et naufrages), la Parole est proclamée aux nations qui
s’en réjouissent et y adhérent.
Le nombre des brebis ne cesse d’augmenter au point de devenir
« une foule immense que nul ne peut dénombrer » et que personne
« n’arrachera de la main du Seigneur ».
Quel message de confiance, d’espérance que nous donne ce
dimanche la Parole de Dieu. Elle nous invite encore et toujours à nous
réconforter dans la foi et à devenir jour après jour ces audacieux témoins
de l’Evangile dont le Seigneur a besoin pour que son nom soit proclamé et
glorifié.
Paul, Barnabé, Jean auront en leur temps rendu le témoignage
vivant au Seigneur … Nous sommes aujourd’hui les successeurs des
premiers témoins, des premiers missionnaires. Nous sommes ces voix qui
s’élèvent dans le monde pour lui dire qu’Il n’est pas que « charnel » mais
aussi et surtout « spirituel ».
« En effet, annoncer l’Evangile, ce n’est pas là pour moi un
motif de fierté, c’est une nécessité qui s’impose à moi. Malheur à moi
si je n’annonçais pas l’Evangile ! » dit Saint Paul (1 Co 9, 16).
Est-ce que je fais mienne cette proclamation ????
Père Bruno Vidal
Contact :
brunomarievidal@free.fr
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Maison Paroissiale, 952 chemin de la Bosque d’Antonelle 13090 CELONY

