« HORAIRES DES MESSES »
Messes dominicales
EGUILLES : Samedi 21 décembre : Messe à 18h30.
Dimanche 22 décembre : Messe à 11h00.
CELONY : Dimanche 22 décembre : Messe à 9h30.
Horaires des messes en semaine à Eguilles
Lundi 16 décembre : Messe à 18h30.
Mardi 17 décembre : Messe à 11h15.
Horaires des messes Notre-Dame des Anges à Célony
Mercredi 18 décembre : Messe à 8h30 à « Notre-Dame des Anges ».
Jeudi 19 décembre : Messe à 18h15 et « Adoration » à 19h00.
Vendredi 20 décembre : Messe à 16h30. Maison de Retraite «Les Feuillades»
Quelques annonces paroissiales… et diocésaines
…également accessibles sur le site paroissial : paroisse-eguilles-celony.fr

CONFESSIONS LE SAM. 21 DECEMBRE A «ND DES ANGES» DE 10H00 A 11H30

*Samedi 21 décembre, baptêmes de :
Negan Lacave-Karsenti et Pauline Miralles.

« HORAIRES DES MESSES DE NOËL »
MARDI 24 DECEMBRE : MESSES A 18H30 & 22H30 A EGUILLES
MERCREDI 25 DECEMBRE
MESSES : CELONY A 9H30 - EGUILLES A 11H00

« ALLIANCE VITA »
« QUEL SENS A LA VIE ? »
* Quatre soirées de formation sur les thèmes :
- 1ière soirée : Se situer
- 2ième soirée : Endurer
- 3ième soirée : Progresser
- 4ième soirée : Prendre sa place
Centre Saint-Jean, 8 Imp. Reynaud à Aix. Inscrivez-vous !
Les lundis 13, 20, 27 janvier et 3 février 2020 de 20h15 à 22h30
Ne manquez pas ce rendez-vous près de chez vous !!!
Inscription : http : // universitedelavie.fr
Chaque Vendredi à 14h30 : « Chapelet à l’Oratoire pour les malades »

PAROISSE EGUILLES-CELONY
Semaine du 15 au 21 décembre 2019
« 3ème DIMANCHE DE L’AVENT »

« QUE VOTRE JOIE SOIT PARFAITE » (Jean 15,11)
Nous retrouvons Jean le Baptiste, qui du fond de sa prison, va accueillir
l’annonce tant attendue : le Christ Jésus est « celui qui doit venir ».
Il peut ainsi entrer dès maintenant dans la joie du ciel et de la terre. Il peut,
comme Siméon, exulter, car « ses yeux ont vu le salut ».
C’est habité par cette joie sans mesure que Jean donnera sa vie.
Ce troisième dimanche de l’Avent est celui de la JOIE : joie de toute la
création qui accueille son créateur ; joie des fils d’Adam qui accueillent
leur Sauveur ; joie de l’Eglise qui contemple de ses yeux ce que les
prophètes ont attendu.
Faisons véritablement de ce dimanche celui de la JOIE parfaite. Que cette
joie habite le secret de notre cœur, qu’elle habite les paroles que nous
échangerons, qu’elle habite les rencontres que nous ferons, qu’elle habite
de l’intérieur nos familles, qu’elle habite notre prière pour toute l’œuvre
créée.
Père Bruno Vidal

« La joie de l’Evangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui
rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par Lui sont libérés du
péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement. Avec Jésus
Christ, la joie naît et renaît toujours … J’invite chaque chrétien, en
quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd’hui
même sa rencontre personnelle avec Jésus Christ ou, au moins, à
prendre la décision de se laisser rencontrer par Lui, de le chercher
chaque jour sans cesse. Il n’y a pas de motif pour lequel quelqu’un
puisse penser que cette invitation n’est pas pour lui parce que
« personne n’est exclus de la joie que nous apporte le Seigneur ».
* Pape François : La joie de l’Evangile n°1 et 3.
Contact : brunomarievidal@gmail.com
Tél. 06.08.52.23.54 ou 04.42.92.66.51
Maison Paroissiale, 952 chemin de la Bosque d’Antonelle 13090 CELONY

