« HORAIRES DES MESSES »

PAROISSE EGUILLES-CELONY
Semaine du 20 au 26 janvier 2019

Messes dominicales :
«
EGUILLES : Samedi 26 janvier, messe à 18h30 ; Dimanche 27, messe à 11h00.
CELONY : Dimanche 27 janvier, messe à 9h30.

Horaires des messes en semaine à Eguilles :
Lundi 21 janvier : Messe à 18h30 .
Mardi 22 janvier : Pas de messe. (Réunion des prêtres d’Aix et ses environs).
Jeudi 24 janvier : Messe à 10h00. (Ste Geneviève, patronne des gendarmes).

Horaires des messes à Notre-Dame des Anges à Célony :
Mercredi 23 janvier : Messe à 8h30 à « Notre-Dame des Anges ».
Jeudi 24 janvier : Messe à 18h15 & Adoration à 19h00.
Vendredi 25 janvier : Pas de messe en « Maison de Retraite ».
Quelques annonces paroissiales… et diocésaines
…également accessibles sur le site paroissial : paroisse-eguilles-celony.fr

*DIMANCHE 3 FEVRIER, « MESSE DES FAMILLES » : 11H00 A EGUILLES

2ème

DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »

« Tout ce qu’Il vous dira, faites-le … »
Invité à des noces, Jésus prend part à la joie des époux et
des convives. Ce n’est pas un ascète rigide qui prône l’austérité la
plus grande, mais il ne cesse de proclamer par toute sa vie que
l’homme est fait pour une vie vraie et belle. Nous sommes faits pour le
bonheur, c’est l’aspiration la plus profonde de tout notre être.
Mais en même temps, Il manifeste les limites d’un bonheur
simplement terrestre : « Ils n’ont pas de vin …. ». La plénitude de notre
bonheur, de notre épanouissement, ne viendra jamais de ce monde seul. Il
nous faut attendre pour cela que « l’heure du Christ » soit venue, ce qui ne
se fera maintenant que dans la gloire des temps derniers. Si le chrétien vit
bien les pieds sur la terre, il a déjà la tête dans le ciel …
Nous avons vu se révéler la gloire du Christ dans le mystère pascal,
nous mettons notre foi en Lui et de Lui seul nous attendons le vin capiteux
de son royaume dans les cieux …

*Lundi 21 janvier. « ALLIANCE VITA ». A partir de 20h15 au Centre

Si à la Pentecôte l’on croyait que les apôtres étaient « pleins de vin
doux », il nous appartient aujourd’hui de nous laisser enivrer par l’Esprit
Saint qui « distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier » et cela
« en vue du bien » …

*Du Vendredi 29 mars au Lundi 1er avril. « PELERINAGE DES TEMOINS »

Chacun de nous est porteur d’un don de Dieu pour le bien de tous et
de l’union de nos différences naîtra dans la complémentarité, l’Eglise
joyeuse et dynamique fondée sur le roc qu’est le Christ.

Saint Jean, 8 Imp. Reynaud à Aix. « LA VIE, A QUEL PRIX ? ».
Inscript. : universitedelavie.fr. Ne manquez pas ce rendez-vous !

« N’aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d’hommes ». (Luc 5,10)

« Sur les pas des premiers évangélisateurs de Provence ».
Insript. et renseign. : service des pèlerinages au 04.42.17.59.14 ou
pelerinages@catho-aixarles.fr (clôture des inscript. fin janvier)

JEUDI 24 JANVIER

N’hésitons pas à boire largement à la source de tous dons pour que
le monde puisse voir et croire que le Christ est la source du véritable
bonheur.
Père Bruno Vidal

MESSE A 18H15 & ADORATION A 19H00 A « NOTRE-DAMES DES ANGES ».

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

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

