« HORAIRES DES MESSES »

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

Horaires des messes en semaine à Eguilles :
Lundi 18 mars : Messe à 18h30.
Mardi 19 mars : MESSE A 19h00 EN « LA SOLENNITE DE SAINT JOSEPH ».

Horaires des messes à Notre-Dame des Anges à Célony :
Jeudi 21 mars : Messe à 18h15 & « Adoration » à 19h00 à ND des Anges.
Mercredi 20 mars : Messe à 8h30 à « Notre-Dame des Anges ».
Vendredi 22 mars : 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 :

Albert Vaghen, Catherine Ruschena
Claude Tallec, Jean-Pierre Serres et Jacqueline Hot.

« SOIREE DURANT LE TEMPS DE CARÊME »
LUNDI 18 MARS DE 19H30 A 22H00 AU FOYER RESTAURANT
Repas partagé suivi d’un témoignage de Foi de : SŒUR EULALIE
« CARÊME ET SEMAINE SAINTE »
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 à disposition à l’église).

*MARDI 19 MARS :

« SOLENNITE DE SAINT JOSEPH ».
MESSE A 19H00 A EGUILLES .

*MARDI 19 MARS A 21H30 :

SALLE DUBY A EGUILLES.
FILM : « FORGIVEN ». Fin de l’Apartheid « Aveux contre rédemption ».

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

PAROISSE EGUILLES-CELONY
« 2ème DIMANCHE DE CARÊME »
PRIERE PENITENTIELLE POUR LE TEMPS DU CARÊME
Seigneur, souviens-toi de ton Eglise répandue à travers le monde : Tu l’as
consacrée sainte et immaculée dans la Pâque de ton Fils et aujourd’hui la
lèpre du péché la défigure.
C’est notre « péché collectif » car de même que lorsqu’un membre de ton
Corps fait le mal, c’est tout le Corps qui est atteint.
Oui, « elle est blessée d’une grande blessure, meurtrie d’une plaie
profonde » ton Eglise car nous avons « succombé à l’esprit du mal qui, dans
son orgueil, se sent le maître du monde ».
Aujourd’hui « dans l’humiliation, l’accusation de nous-mêmes, la prière et la
pénitence » nous nous tournons vers Toi pour implorer pardon et
guérison :
. Pardon pour la culpabilité occultée et le silence imposé à ceux qui
étaient blessés.
. Pardon pour n’avoir pas reconnu la souffrance des victimes et l’aide
refusée quand c’était nécessaire.
. Pardon pour les « consacrés malhonnêtes », évêques, prêtres,
religieux qui ont trahi leur engagement et n’ont pas épargné l’innocence
des enfants.
. Pardon pour ce contre-témoignage dans la foi qui offense
gravement ton Nom.
*Seigneur, nous te demandons miséricorde pour nos pécheurs et pardon
pour nos péchés.
*Seigneur, nous te demandons la grâce de surmonter l’injustice et de
pratiquer la justice pour que brille ton unique sainteté au sein de ton Eglise.
Que pendant ce carême, le jeûne, la prière et le partage pratiqués
humblement et en vérité par chacun de tes enfants, purifient toute ton
Eglise. AMEN.
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

