« HORAIRES DES MESSES »
Messes dominicales
EGUILLES : Samedi 21 septembre : PAS DE MESSE.
Dimanche 22 septembre : MESSE à 10H30 AU « CLOS SAINTE THERESE ».
CELONY : Dimanche 22 septembre : PAS DE MESSE.

Horaires des messes en semaine à Eguilles
Lundi 16 septembre : PAS DE MESSE.
Mardi 17 septembre : PAS DE MESSE.
Jeudi 19 septembre : Messe à 8h45 & « Adoration » à 20h30 à Eguilles.

Horaires des messes à Notre-Dame des Anges à Célony
Mercredi 18 septembre : PAS DE MESSE.
Vendredi 20 septembre : 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
PERMANENCE CONFESSIONS SAM. 21 SEPT. A EGUILLES DE 10H00 A 11H30.
« GRANDE FÊTE DE RENTREE PAROISSIALE LE DIMANCHE 22 SEPTEMBRE »

°°°°°°°°°°°°

Messe à 10h30 au Clos Ste Thérèse à Eguilles
(Pas de messes : ni à Célony 9h30, ni à Eguilles 11h00)
suivie d’un repas partagé. Apéritif offert.
Présentation des activités paroissiales. Fin 16h00.
VENEZ TRES NOMBREUX !
NAVETTE A DISPO. PLACE DE L’EGLISE A 10H15 POUR LE CLOS STE THERESE

*

GILDAS, du Séminaire Saint-Luc d’Aix en Provence, sera ce
Dimanche, ordonné « diacre » en la cathédrale Saint Sauveur.
« Nous le confions à nos prières »

*

Lundi 23 septembre à 20h15 à l’église d’Eguilles.
Conférence sur « Sainte Hildegarde de Bingen, une sainte pour notre
siècle » par Alice Marignane. Thérapeute et auteur d’un mémoire.
Chaque Vendredi à 17h30 : « Chapelet à l’Oratoire pour les malades »

PAROISSE EGUILLES-CELONY
Semaine du 15 au 21 septembre 2019
« 24ème Dimanche du Temps Ordinaire »

« Cet homme fait bon accueil au pécheurs »
Les textes de ce dimanche ne font que nous dire la miséricorde du Père
pour nous :
« Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu ».
« Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs ».
« Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit ».
Accueillons et méditons ce que nous dit le pape François dans la bulle
d’indiction du jubilé de la Miséricorde :

Jésus affirme que la miséricorde n’est pas seulement l’agir du
Père mais elle devient le critère pour comprendre qui sont ses
véritables enfants.
En résumé, nous sommes invités à vivre de miséricorde parce
qu’il nous a d’abord été fait miséricorde. Le pardon des offenses
devient l’expression la plus manifeste de l’amour miséricordieux et
pour nous chrétiens, c’est un impératif auquel nous ne pouvons pas
nous soustraire. Bien souvent, il nous semble difficile de pardonner !
Cependant, le pardon est le moyen déposé dans nos mains fragiles
pour atteindre la paix du cœur. Se défaire de la rancœur, de la colère,
de la violence et de la vengeance est la condition nécessaire pour
vivre heureux.
Accueillons donc la demande de l’apôtre :
« Que le soleil ne se couche pas sur votre colère ». (Ep 4, 26)
Ecoutons surtout la parole de Jésus qui a établi la miséricorde
comme idéal de vie et comme critère de crédibilité de notre foi.
«Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde». (Mt 5, 7)
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