« HORAIRES DES MESSES »
Messes dominicales
EGUILLES : Samedi 31 Octobre : Messe anticipée de la Toussaint à 18h30.
Dimanche 1er Novembre : « Fête de la Toussaint » Messe à 11h00.
…………
Messe à 18h00.
er
CELONY : Dimanche 1 Novembre : « Fête de la Toussaint » Messe à 9h30.
Horaires des messes en semaine à Eguilles
Lundi 26 Octobre : Messe à 18h30.
Mardi 27 Octobre : Messe à 11h15.
Jeudi 29 Octobre : Messe à 19h15 suivie de l’« Adoration ».
Horaires des messes Notre-Dame des Anges à Célony
Mercredi 28 Octobre : Messe à 8h30 à « Notre-Dame des Anges ».
Vendredi 30 Octobre : PAS DE MESSE.
Quelques annonces paroissiales… et diocésaines
…également accessibles sur le site paroissial : paroisse-eguilles-celony.fr

« SACREMENT DU PARDON ET DE LA RECONCILIATION »
SAMEDI 31 OCTOBRE DE 10h00 à 11h30 à « EGUILLES »

* Deviendra enfant de Dieu par le baptême ce Dimanche 25 Octobre :
Thibault FLEISCHMANN
* Première Communion de Lucas POULENAS ce Dimanche.
« Que Jésus remplisse son cœur de joie » !
*VENDREDI 6 NOVEMBRE 2020 à « Notre-Dame de Beauregard » :
Pèlerinage mensuel pour les vocations sacerdotales avec Mgr. Dufour
Rendez-vous à 14h30 à l’église d’Orgon.

PAROISSE EGUILLES-CELONY
Semaine du 25 au 31 Octobre 2020
« 30ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »

DIS-MOI COMMENT TU VIS, JE TE DIRAI QUEL EST TON DIEU !
Je ne veux pas ici m’en prendre aux théologiens et autres « savants de la
foi » ; ils sont indispensables pour la réflexion de l’intelligence de la foi, mais peutêtre que la Parole de Dieu de ce Dimanche nous dit que le premier mot de la foi ne
leur appartient pas :
Le premier mot de la foi appartient à la foi vécue au quotidien !
Et là, pas de longs discours, pas de discussions infinies :
. Première lecture : « Tu n’exploiteras pas … Tu n’opprimeras pas … Tu
n’accableras pas … Tu seras compatissant … »
. Deuxième lecture : « Ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous
détournant des idoles … »
. Evangile : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme,
de tout ton esprit … Tu aimeras ton prochain comme toi-même … »
Quatre lignes à mémoriser pour devenir « un modèle pour tous les
croyants » et pour tous nos frères et sœurs en humanité !
Quatre lignes à mémoriser … et à appliquer à chaque instant de nos
journées !
Quatre lignes à mémoriser, à appliquer … et à méditer chaque soir et
matin pour qu’elles fassent de nous les véritables « imitateurs » du Christ !
Jacques 2,14-17 : « Mes frères, que sert-il à quelqu’un de dire qu’il a la foi s’il
n’a pas les œuvres ? La foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont
nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l’un d’entre vous leur
dise : Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous ! et que vous ne leur
donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi
de la foi si elle n’a pas les œuvres, elle est morte en elle-même ».

Père Bruno Vidal

* MESSE SUPPLEMENTAIRE TOUS LES DIMANCHES SOIRS A 18H00.
Chaque Jeudi à 14h30 : « Chapelet à l’Oratoire pour les malades ».

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

