« HORAIRES DES MESSES »

Messes dominicales

EGUILLES : Samedi 19 octobre : Messe à 18h30.

Dimanche 20 octobre : Messe à 11h00.
CELONY : Dimanche 20 octobre : Messe à 9h30.

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

Horaires des messes Notre-Dame des Anges à Célony
Mercredi 16 octobre : Messe à 8h30 à « Notre-Dame des Anges ».
Jeudi 17 octobre :
PAS DE MESSE
Vendredi 18 octobre : Messe à 16h30. Maison de Retraite « Les Feuillades ».
Quelques annonces paroissiales… et diocésaines
…également accessibles sur le site paroissial : paroisse-eguilles-celony.fr

CONFESSIONS SAMEDI 19 OCTOBRE A «ND des ANGES» DE 10H A 11H30

*Est devenue enfant de Dieu par le baptême : Gabriella Marcos.
« PRIERE DU PAPE FRANCOIS POUR LE MOIS MISSIONNAIRE »
Dieu notre Père, Ton Fils unique Jésus-Christ
Ressuscité d’entre les morts a confié à ses disciples sa mission :
« Allez ! De toutes les nations faites des disciples ». (Mt 28,19)
Tu nous rappelles que par le baptême,
Nous participons tous à la mission de l’Eglise.
Par le don de Ton Esprit-Saint,
Accorde-nous la grâce d’être témoins de l’Evangile,
Courageux et ardents pour que la mission confiée à l’Eglise,
Soit poursuivie en trouvant des expressions nouvelles et efficaces
Qui apportent la vie et la lumière au monde.
Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples puissent rencontrer
L’amour sauveur et la miséricorde de Jésus-Christ notre Seigneur
Et notre Dieu qui vit et règne avec Toi dans l’unité du Saint-Esprit
Maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.

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

PAROISSE EGUILLES-CELONY
Semaine du 13 au 19 octobre 2019
« 28ème Dimanche du Temps Ordinaire »

« LE SEIGNEUR ENVOIE SA PAROLE SUR LA TERRE.
RAPIDE, SON VERBE LA PARCOURT ». (Psaume 147)
Dieu nous parle … Il ne s’enferme pas dans un silence
hautain … Mais sommes-nous capables d’entendre ce qu’Il dit ? …
« Ecoute et tends l’oreille » (Ps 44) : c’est l’invitation qui est faite à tout
croyant. Faire silence en lui-même afin de pouvoir entendre son Dieu
dont la parole est plus douce que le plus fin des murmures.
Chaque dimanche nous venons « écouter » la Parole de Dieu,
mais savons-nous « l’entendre » ? La laisser descendre au plus
profond de notre être pour qu’elle soit agissante ?
« Ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans
résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa
mission ». (Isaïe 55, 10-11)
La Parole de Dieu est efficace, elle porte son fruit. Laissons-la
nous travailler comme le potier travaille l’argile pour façonner une
belle œuvre.
« On n’enchaîne pas la Parole de Dieu » nous dit saint Paul. La
parole de Jésus a guéri les dix lépreux, comme elle peut nous guérir
aujourd’hui si nous l’accueillons dans la foi.
Et cela nous fait entrer dans la louange : « grandes,
merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur ».
Père Bruno Vidal
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