« HORAIRES DES MESSES »

Messes dominicales

EGUILLES : Samedi 23 novembre : Messe à 18h30.

Dimanche 24 novembre : Messe à 11h00.
CELONY : Dimanche 24 novembre : Messe à 9h30.

Horaires des messes en semaine à Eguilles
Lundi 18 novembre : Messe à 18h30.
Mardi 19 novembre : PAS DE MESSE.

Horaires des messes Notre-Dame des Anges à Célony
Mercredi 20 novembre : Messe à 8h30 à « Notre-Dame des Anges ».
Jeudi 21 novembre : Messe à 18h15 et « Adoration » à 19h00.
Vendredi 22 novembre : PAS DE MESSE EN MAISON DE RETRAITE.
Quelques annonces paroissiales… et diocésaines
…également accessibles sur le site paroissial : paroisse-eguilles-celony.fr

*Samedi 23 novembre :

Baptême à 11h30 de Gabin Malet.

* « DEVENIR TEMOIN DU CHRIST RESSUSCITE, CELA S’APPREND … ! »
« Je compte sur vous pour vous engager » ! Monseigneur Dufour.
Pour qui ?
Pour tout baptisé prêt à s’engager et à témoigner de sa foi.
Comment ?
8 soirées-rencontres de 19h30 à 21h45 :
Les 26/11 ; 3-10-17/12 ; 7-14-21 et 28/01.
Où : Salle paroissiale des Milles, 10 bis, rue de l’Eglise.
Inscriptions : www.catho-aixarles.fr/ecole-des-temoins/inscription
Chaque Vendredi à 14h30 : « Chapelet à l’Oratoire pour les malades »

PAROISSE EGUILLES-CELONY
Semaine du 17 au 23 novembre 2019
« 33ème Dimanche du Temps Ordinaire »
« POUR MOI, VIVRE C’EST LE CHRIST »
En 164 avant notre ère, c’est la révolte juive contre
l’hellénisation forcée et en 160, Judas Macchabée purifie le temple de
Jérusalem et restaure le culte divin.
En 63 avant notre ère, Rome occupe la Palestine et impose sa
présence sur ces terres.
En 70 de notre ère, c’est la révolte juive contre Rome, la prise
de Jérusalem par Titus et destruction du Temple qui ne sera jamais
reconstruit.
En annonçant cette destruction (Il n’en restera pas pierre sur
pierre), Jésus annonce en même temps à ses disciples que la
persécution sera la compagne de l’Eglise.
Jésus annonce aux siens, qu’à cause de leur foi, ils seront
poursuivis, malmenés, combattus, persécutés et martyrisés.
Prions aujourd’hui pour tous ceux qui ont donné leur vie et qui
la donnent encore au nom de leur foi. Ceux qui ne se laissent pas
habiter par la peur et que nul ne peut faire taire dans la proclamation
de l’Evangile. Devant l’épreuve, Jésus nous invite à la PERSEVERANCE
et à la FIDELITE.
« Tenez bon, n’ayez pas peur !
Votre récompense sera grande dans les cieux ».
RENDRE TEMOIGNAGE au Christ passe par le don de soi, de sa
vie, don total à l’exemple du Christ qui s’est offert librement en
victime pour notre salut.
Aujourd’hui, sommes-nous prêts à donner dans la fidélité à
notre foi ?
Père Bruno Vidal
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

