« HORAIRES DES MESSES »
Messes dominicales :
EGUILLES : MESSE DE PÂQUES LE 21 AVRIL A 11h. (Veillée Pascale le Samedi à 21h.
CELONY : MESSE DE PÂQUES LE 21 AVRIL A 9h30.

Horaires des messes en semaine à Eguilles :
LUNDI 15 AVRIL A 18H30 : MESSE CHRISMALE A LA CATHEDRALE.

Mardi 16 avril : Messe à 11h15.
JEUDI, VENDREDI & SAMEDI SAINT : PRIERES DES PSAUMES A EGUILLES A 8h30.

Horaires des messes à Notre-Dame des Anges à Célony :
Mercredi 17 avril : Messe à 8h30 à « Notre-Dame des Anges ».
Quelques annonces paroissiales… et diocésaines
…également accessibles sur le site paroissial : paroisse-eguilles-celony.fr
LUNDI 15 AVRIL A 18h30. Messe chrismale avec Mgr. Dufour à la cathédrale
(Bénédiction des Saintes Huiles).
JEUDI SAINT 18 AVRIL A EGUILLES.
Laudes à 8h30 à l’Eglise.
Messe de la Sainte Cène à 19h.
Adoration durant la nuit (de 20h à 8h)
(S’inscrire sur la feuille pour établir un relais).

PAROISSE EGUILLES-CELONY
« DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION »
« VOICI LA PÂQUE DU SEIGNEUR »
« Où est le Roi des Juifs qui vient de naître ? » demandèrent les mages
venus d’Orient à Jérusalem. Les Ecritures les renvoyèrent vers une humble
crèche…..
En cette Pâque de l’an 33 de notre ère, ces mêmes Ecritures les
auraient conduits au Golgotha vers une croix sinistre. Ils auraient vu audessus du supplicié un écriteau : « Jésus de Nazareth, Roi des Juifs ».
En cette Pâque de l’an 2019 de notre ère, nous célébrons ce Christ
qui ne tire sa gloire, ni de lui-même, ni des hommes mais uniquement de
son Père qu’Il n’aura cessé d’aimer et de servir.
Nous le confessons comme celui en qui toutes les Ecritures
s’accomplissent.
Il les réalise dans sa personne et dans l’offrande de sa propre vie, Lui
qui se laisse conduire comme un agneau sans ouvrir la bouche vers le grand
mystère de la Rédemption de toute l’humanité.

VENDREDI SAINT 19 AVRIL A EGUILLES.
Laudes à 8h30 à l’Eglise.
Chemin de Croix à 15h.
Office de la Passion à 19h.

« Voici l’homme ! » dira Pilate.
« Vraiment celui-ci était Fils de Dieu ! » dira le Centurion commandant
l’exécution.
« Voici le Dieu fait homme ! » disons-nous en célébrant sa Pâque aujourd’hui.

SAMEDI SAINT 20 AVRIL A EGUILLES.
Laudes à 8h30 à l’Eglise.
Vigile Pascale à 21h.
(Rassemblement sur le parvis pour la bénédiction du feu nouveau).

Avec les Douze, nous reconnaissons nos propres reniements et
lâchetés qui le conduisent à la Croix ; avec Lui, nous souffrons la Passion et
entrons dans la nuit de l’abandon ; avec Lui nous ressuscitons pardonnés au
matin de Pâques …

SAINT DIMANCHE DE LA RESURRECTION
Fête de Pâques le 21 Avril.
* Célony : Messe à 9h30.
* Eguilles : Messe à 11h00.

Restons avec Lui cette semaine sainte car c’est pour nous qu’Il
l’affronte.

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