« HORAIRES DES MESSES »

Messes dominicales
EGUILLES : Samedi 26 octobre : Messe à 18h30.
Dimanche 27 octobre : Messe à 11h00.
CELONY : Dimanche 27 octobre : Messe à 9h30.

Horaires des messes en semaine à Eguilles
Lundi 21 octobre : Messe à 18h30.
Mardi 22 octobre : Messe à 11h15.
Jeudi 24 octobre : Messe à 8h45 et « Adoration » à 20h30 à Eguilles.

Horaires des messes Notre-Dame des Anges à Célony
Mercredi 23 octobre : Messe à 8h30 à « Notre-Dame des Anges ».
Vendredi 25 octobre : PAS DE MESSE EN MAISON DE RETRAITE
Quelques annonces paroissiales… et diocésaines
…également accessibles sur le site paroissial : paroisse-eguilles-celony.fr

« PRIERE DU PAPE FRANÇOIS POUR LE MOIS MISSIONNAIRE »
Dieu notre Père, Ton Fils unique Jésus-Christ
Ressuscité d’entre les morts a confié à ses disciples sa mission :
« Allez ! De toutes les nations faites des disciples ». (Mt 28,19)
Tu nous rappelles que par le baptême,
Nous participons tous à la mission de l’Eglise.
Par le don de Ton Esprit-Saint,
Accorde-nous la grâce d’être témoins de l’Evangile,
Courageux et ardents pour que la mission confiée à l’Eglise,
Soit poursuivie en trouvant des expressions nouvelles et efficaces
Qui apportent la vie et la lumière au monde.
Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples puissent rencontrer
L’amour sauveur et la miséricorde de Jésus-Christ notre Seigneur
Et notre Dieu qui vit et règne avec Toi dans l’unité du Saint-Esprit
Maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Chaque Vendredi à 14h30 : « Chapelet à l’Oratoire pour les malades »

PAROISSE EGUILLES-CELONY
Semaine du 20 au 26 octobre 2019
« 29ème Dimanche du Temps Ordinaire »
LUTTEURS DE LA GRÂCE !
La première lecture nous parle d’un combat entre les
Amalécites et Israël et l’intervention de Dieu pour la victoire de son
peuple. Page peut-être un peu surprenante pour notre mentalité
actuelle mais qui nous centre sur un autre combat rude que nous
avons à mener aujourd’hui : celui contre le mal qui nous habite.
Ecoutons saint Paul nous dire comment le mener :
« Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme
contre les manœuvres du diable. C’est pourquoi prenez toutes les
armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir
ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme : ayez autour de
votre taille la vérité en guise de ceinture ; enfilez la cuirasse de la
justice ; mettez comme chaussures à vos pieds le zèle pour annoncer
l’Evangile de paix ; prenez en toute circonstance le bouclier de la foi
avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du
mal ; faites aussi bon accueil au casque du salut et à l’épée de l’Esprit,
c’est-à-dire la parole de Dieu ». (Ephésiens 5)
« J’ai mené le bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi. Je n’ai
plus qu’à recevoir la couronne de la justice : le Seigneur, le juste juge
me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi mais aussi à tous
ceux qui auront désiré avec amour sa Manifestation glorieuse ».
(2 Timothée 4)
Dans ce combat nous ne sommes pas seuls, le Christ nous
soutient et nous conduit.
« Prenez courage, j’ai vaincu le monde ». (Jean 16, 33)
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