« HORAIRES DES MESSES »

Messes dominicales :

PAROISSE EGUILLES-CELONY
Semaine du 13 au 19 janvier 2019
« BAPTÊME DU SEIGNEUR »

EGUILLES : Samedi 19 janvier, messe à 18h30 ; Dimanche 20, messe à 11h00.
CELONY : Dimanche 20 janvier, messe à 9h30.

Horaires des messes en semaine à Eguilles :
Lundi 14 janvier : Messe à 18h30 .
Mardi 15 janvier : Messe à 11h15.

Horaires des messes à Notre-Dame des Anges à Célony :
Mercredi 16 janvier : Messe à 8h30 à « Notre-Dame des Anges ».
Jeudi 17 janvier : Messe à 18h15 & Adoration à 19h00.
Vendredi 18 janvier : 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 LE SAMEDI 19 JANVIER A CELONY DE 10H A 11H30.

*Prions pour nos défunts :

Suzanne Sala, Françoise Rigotard et Henriette Honoré.

*Lundi 14 janvier. ALLIANCE VITA « Défendre la vie aujourd’hui ».
Soirée sur le thème : Toute vie vaut-elle la peine d’être vécue ?
Centre Saint-Jean à Aix. Inscript. : universitedelavie.fr

*Lundi 14 janvier. Notre-Dame des Anges à Célony à 19h30.
Soirée rencontre « Inter-Maisonnée » avec pique-nique partagé
et messe à Eguilles à 18h30.
JEUDI 17 JANVIER :
MESSE A 18H15 & ADORATION A 19H00 A « ND des ANGES ».
Chaque Vendredi à 14h30 : « Chapelet à l’Oratoire pour les malades »

« Sur nous repose l’Esprit Saint … »
Après trente années de vie cachée, discrète à Nazareth,
c’est avec son baptême au Jourdain qui s’inaugure la mission
de Jésus : révéler le visage du Père.
Au moment même où il est manifesté comme le
« Fils bien-aimé », il commence à orienter les cœurs vers son Père et notre
Père qui est aux cieux.
Ne nous trompons pas, Jésus ne devient pas fils au baptême mais il y
est révélé ce qui était caché depuis le début : Dieu s’est fait homme pour
nous sauver.
Toute la liturgie de ce jour vient nous dire et nous redire encore le
message du salut, la Bonne Nouvelle de notre rédemption.
« Jérusalem, ton crime est expié » (Isaïe) ; « Dieu nous a sauvés par sa
miséricorde » (Paul) ; « En toi je trouve ma joie » (Luc) ………
Le chrétien est donc habité par la joie, l’espérance …. Vivant en ce
monde encore marqué du sceau de la détresse et du péché, il sait que le
cycle du mal est définitivement vaincu, non pas en fonction de nos mérites
mais par grâce absolue.
Saint Pierre Chrysologue (cinquième siècle) écrivait : « l’Esprit Saint
survole les eaux sous l’apparence d’une colombe. De même qu’une autre
avait annoncé à Noé que le déluge du monde se retirait, c’est ainsi qu’en
voyant cette colombe on apprenait que le naufrage inéluctable du monde
avait cessé ».
Réjouissons-nous, nous sommes invités à ne pas nous arrêter à tout
ce qui est « naufrage » au cœur de ce monde mais à voir que brille déjà la
lumière de la résurrection sur toute l’œuvre créée. Et à la faire briller
encore plus !
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

