« HORAIRES DES MESSES »
Messes dominicales
EGUILLES : Samedi 28 décembre : Messe à 18h30.
Dimanche 29 décembre : Messe à 11h00.
CELONY : Dimanche 29 décembre : Messe à 9h30.
Horaires des messes en semaine à Eguilles
Lundi 23 décembre : Messe à 18h30.
Mardi 24 décembre : Messes de Noël à 18h30 et à 22h30.
Mercredi 25 décembre : Messe à 11h00.
Jeudi 26 décembre : Messe à 8h45. (PAS D’ADORATION LE SOIR).
Horaires des messes Notre-Dame des Anges à Célony
Mercredi 25 décembre : Messe à 9h30 à Célony.
Vendredi 27 décembre : (PAS DE MESSE).
Quelques annonces paroissiales… et diocésaines
…également accessibles sur le site paroissial : paroisse-eguilles-celony.fr

*SONT DEVENUES ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTÊME :
Negan Lacave-Karsenti et Pauline Miralles.

« HORAIRES DES MESSES DE NOËL »
MARDI 24 DECEMBRE : MESSES A 18H30 & 22H30 A EGUILLES
MERCREDI 25 DECEMBRE
MESSES : CELONY A 9H30 - EGUILLES A 11H00
MERCREDI 1er JANVIER : MESSE A 18H00 A EGUILLES
« Pour la paix dans le monde et dans les familles »
« ALLIANCE VITA »
« QUEL SENS A LA VIE ? »
* Quatre soirées de formation sur les thèmes :
- 1ière soirée : Se situer
- 2ième soirée : Endurer
ième
ième
-3
soirée : Progresser
-4
soirée : Prendre sa place
Centre Saint-Jean, 8 Imp. Reynaud à Aix. Inscrivez-vous !
Les lundis 13, 20, 27 janvier et 3 février 2020 de 20h15 à 22h30
Ne manquez pas ce rendez-vous près de chez vous !!!
Inscription : http : // universitedelavie.fr
Chaque Vendredi à 14h30 : « Chapelet à l’Oratoire pour les malades »

PAROISSE EGUILLES-CELONY
Semaine du 22 au 28 décembre 2019
« 4ème DIMANCHE DE L’AVENT »

« L’HOMME DE LA DISCRETE DISPONIBILITE »
Si vous deviez feuilleter les évangiles en y cherchant ce qui est dit de
Joseph, vous ne trouveriez que très peu de choses : il est l’homme de l’effacement,
de la disponibilité à Dieu, de la discrète acceptation du plan de son Dieu, le juste
rempli d’amour pour sa fiancée, celui qui donne à Jésus d’entrer dans la famille de
David .......
Un personnage tellement effacé et pourtant tellement important, sans
lequel le projet de Dieu n’aurait pu se réaliser.
C’est ce charpentier de Nazareth qui permettra à Jésus de grandir dans
une famille aimante et croyante, jusqu’au moment où il lui faudra partir « pour
les affaires de son Père ».
Un homme qui assumera sa tâche si humblement et si discrètement par
amour pour son Dieu et pour sa femme.
Et si en ce dernier dimanche de l’Avent nous tournions nos prières, nos
actions de grâce, nos demandes et nos supplications vers cet homme, ce juste aux
rugueuses mains de travailleur mais au cœur si tendre.
Saint Joseph, donne-nous ton écoute de la Parole de Dieu, ton acceptation
et ta participation à son plan de salut, ton amour chaste et dévoué, ta solidité
humaine et spirituelle, ton attention et ton dévouement silencieux mais sans
failles, ta confiance et ta sollicitude familiales, donne-nous ……
Donne-nous d’être les collaborateurs de Dieu aujourd’hui pour que son
Fils soit accueilli comme le Sauveur promis par Dieu.
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

