« HORAIRES DES MESSES »
Messes dominicales :
EGUILLES : Samedi 27 avril, messe à 18h30 & Dimanche 28 avril, messe à 11h00.
CELONY : Dimanche 28 avril, messe à 9h30.

Horaires des messes en semaine à Eguilles :
Lundi 22 avril : Messe à 18h30.
Mardi 23 avril : Messe à 11h15.
Jeudi 25 avril : Messe à 8h45 & « Adoration » à 20h30 à Eguilles.

Horaires des messes à Notre-Dame des Anges à Célony :
Mercredi 24 avril : Messe à 8h30 à « Notre-Dame des Anges ».
Vendredi 26 avril : Messe à 16h30 à la Maison de Retraite « Les Feuillades ».
Quelques annonces paroissiales… et diocésaines
…également accessibles sur le site paroissial : paroisse-eguilles-celony.fr

*SONT DEVENUES ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTÊME :
Pénélope Chevry et Aglaé Guilhamon

*PRIONS POUR NOS DEFUNTS : Françoise Thirion-Khan, Raoul Marien,
Jean-Marie Baulande, Claude-Michel Allote et Julien Rosso.

*DU 15 AU 20 JUILLET 2019 «

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES ».
« QUÊTES POUR LES MALADES » APRES LES MESSES DES 27 & 28 AVRIL.
Merci pour votre générosité !

« DE LA GENESE A L’APOCALYPSE ».
° LIRE LA PAROLE DE DIEU, C’EST S’UNIR A DIEU °
Du 26 avril au 6 juin à la Cathédrale Saint Sauveur.
Lecture intégrale de la Bible : Du mardi au vendredi de 17h à 20h.
Le samedi de 11h à 17h.
Le dimanche de 14h à 18h.
Première soirée : Vendredi 26 avril à 20h00 à la Cathédrale d’Aix.

« POUR UN SOURIRE D’ENFANT ». Les Vallonés (Ensemble vocal).
A l’Eglise St Julien à Eguilles le Dimanche 28 avril à 17h00.
Confirmez votre présence à : paca@pse.ong
Chaque Vendredi à 14h30 : « Chapelet à l’Oratoire pour les malades »

PAROISSE EGUILLES-CELONY
« SAINT JOUR DE PÂQUES»

«Détruisez ce Temple ….
Et en trois jours je le relèverai ….. » (Jean 2, 19)

Dans l’hymne magnifique aux Philippiens (Philippiens 2, 5-11), Paul
nous donne le sens de la Passion du Christ : « Dieu l’a exalté : Il l’a doté du
nom qui est au-dessus de tout nom », ce Jésus qui a été abaissé au plus
profond du rejet de Dieu par l’humanité.
Ils croient pouvoir triompher, les adversaires de Dieu : ils ont
crucifié le Fils bien-aimé, l’ont mis au tombeau et ont roulé une grosse
pierre … C’est l’heure de leur victoire, d’ailleurs annoncée par Jésus :
« Mais c’est maintenant votre heure et le pouvoir des ténèbres ». (Luc 22,53).
Le mal triomphe, Satan exulte. Lui, le Prince de ce monde affirme
enfin sa toute-puissance ….
N’en est-il pas de même aujourd’hui dans notre France ? Elle semble
s’écrouler de toute part, rongée par un mal intérieur œuvre du Satan ; elle
veut repousser Dieu dans la sphère du privé afin de le mettre
définitivement à la porte du domaine national ; elle affirme qu’il n’y a
d’autre morale que celle de la jouissance individuelle ; elle remet en
question la loi naturelle en faisant de la volonté personnelle la règle
principale de toute décision …
A ce point que le Mauvais, victorieux de la « fille ainée de l’Eglise »
porte le coup final en embrasant de ses traits enflammés la cathédrale Mère
du pays et en voyant dans la chute de la flèche de Notre-Dame, la chute de
l’Eglise toute entière … Enfin c’est fait, peut-il dire, leur tiédeur est devenue
le brasier de ma puissance …
MAIS NON chrétiens, nous le savons. Le mal est vaincu par la CROIX.
La VIERGE écrase de son talon le serpent ; le FILS est exalté, victorieux,
VIVANT, RESSUSCITE …
France, fille ainée de l’Eglise, vas-tu enfin te souvenir de ton baptême ???
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