« HORAIRES DES MESSES »

PAROISSE EGUILLES-CELONY
Semaine du 17 au 23 février 2019

Messes dominicales :
EGUILLES : Samedi 23 février, messe à 18h30 ; Dimanche 24, messe à 11h00.
CELONY : Dimanche 24 février, messe à 9h30.

Horaires des messes en semaine à Eguilles :
Lundi 18 février : Messe à 18h30.
Mardi 19 février : Messe à 11h15.
Jeudi 21 février : PAS DE MESSE ----

«ADORATION» à 20h30 à Eguilles.

Horaires des messes à Notre-Dame des Anges à Célony :
Mercredi 20 février : Messe à 8h30 à « Notre-Dame des Anges ».
Vendredi 22 février : PAS DE MESSE EN MAISON DE RETRAITE.

Quelques annonces paroissiales… et diocésaines
…également accessibles sur le site paroissial : paroisse-eguilles-celony.fr

*Prions pour nos défunts : Madame Angèle Tahahdjian.
« CARÊME ET SEMAINE SAINTE »
Du mercredi des Cendres le 6 mars jusqu’au Dimanche de Pâques le
21 avril : la paroisse propose un temps de conversion personnelle et
communautaire qui nous préparera à « La Joie Pascale ».
(Voir programme ci-joint).
Le principe fonctionne sur l’invitation que chaque paroissien
proposera à ses voisins et amis !!! Temps de Carême ouvert à tous !!!
PAS DE MESSE CE JEUDI 21 FEVRIER

*

MAIS «ADORATION» A 20H30 A EGUILLES

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

« 6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »
« HEUREUX … MALHEUREUX … »
« Je te propose la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction.
Choisis donc la vie … » (Deutéronome 30,19)
Dieu propose sans cesse le chemin du bonheur, mais Il nous laisse
libre de choisir … Libres de le choisir et de vivre ou de le rejeter et de
mourir. Il n’y a rien de plus simple : choisir Dieu c’est pour nous vivre ; le
rejeter c’est mourir.
Vous vous souvenez que dans les cathédrales du Moyen-Âge, comme
les gens ne savaient pas lire, on peignait des fresques sur les murs, surtout
celle de jugement dernier afin que le choc visuel vienne conforter le poids
des paroles.
Aujourd’hui la Parole de Dieu vient nous heurter : veux-tu être
« comme un buisson sur une terre désolée » ou « comme un arbre planté près
des eaux qui pousse vers le courant ses racines » ???
Veux-tu vivre dans le bonheur ou dans le malheur, nous demande
Jésus. Veux-tu gagner ta vie ou la perdre ? Veux-tu vivre comme un citoyen
de ce monde ou comme un citoyen du Royaume du Père ?
Dieu propose, c’est à nous de CHOISIR.
A Lourdes, la Vierge disait à Bernadette : « Je ne te promets pas de te
rendre heureuse en ce monde mais dans l’autre ». (le Royaume de Dieu)
Vous voulez être HEUREUX !!! Alors accueillez les Béatitudes que le
Christ vous donne aujourd’hui.
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

