« HORAIRES DES MESSES »
Messes dominicales
EGUILLES : Samedi 8 février : Messe à 18h30.
Dimanche 9 février : Messe à 11h00.
CELONY : Dimanche 9 février : Messe à 9h30.

PAROISSE EGUILLES-CELONY
Semaine du 2 au 8 Février 2020

Horaires des messes en semaine à Eguilles
Lundi 3 février : Messe à 18h30.
Mardi 4 février : Messe à 11h15.
Horaires des messes Notre-Dame des Anges à Célony
Mercredi 5 février : Messe à 8h30 à Notre-Dame des Anges.
Jeudi 6 février : Messe à 18h15. « Adoration » à 19h00.
Vendredi 7 février : Messe à 15h00 à la Maison de Retraite « Ste Victoire ».
Quelques annonces paroissiales… et diocésaines
…également accessibles sur le site paroissial : paroisse-eguilles-celony.fr
*DIMANCHE 2 FEVRIER : « JOURNEE MONDIALE DE LA VIE CONSACREE ».
Seigneur, nous te confions toutes les personnes consacrées afin que Tu les
combles de tes bénédictions et les maintiennes dans leur vocation.
*CE DIMANCHE JOURNEE ET RENCONTRE DIOCESAINE DES FIANCES A AIX.
*MARDI 4 FEVRIER A 20h30 : RENCONTRE DES MAISONNEES A « N.D. DES ANGES ».
*MERCREDI 5 FEV. A 19h00 : RENCONTRE DES CATECHISTES A « N.D. DES ANGES ».
*DIMANCHE 9 FEVRIER :

JOURNEE MONDIALE DE LA SANTE.
« TA NUIT SERA LUMIERE »
Au cours de la messe de 11h00 à Eguilles sera donné le Sacrement de
« L’ONCTION DES MALADES ».

*DIMANCHE 9 FEVRIER : « DEJEUNER PAROISSIAL AU CLOS STE THERESE ».
Messe à 11h00 à Eguilles suivie d’un apéritif et repas mis en commun !!!
Vous êtes toutes et tous invité(e)s et les bienvenu(e)s dans la bonne
humeur au Clos Sainte-Thérèse à partir de 12h30 !!!!!
*SAMEDI 9 MAI DE 7H00 A 20H00.
° PELERINAGE PAROISSIAL A « L’ABBAYE DE LERINS » SUR L’ILE DE ST HONORAT.
Si vous êtes intéressés, une fiche d’inscription est donnée après la messe.

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

« FÊTE DE LA PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE »
« Célébrée dès le 4ème siècle à Jérusalem, cette fête eut d’abord pour objet
la rencontre du Seigneur Jésus avec le vieillard Syméon. En proclamant que cet
enfant était la lumière du monde et serait un signe de contradiction, le vieillard
achevait de manifester que Jésus était le Messie, Sauveur du monde. Au 7ème
siècle, cette fête commence à être célébrée à Rome et s’accompagne d’une
procession de pénitence qui, commencée à l’aurore, se faisait à la lumière des
cierges, pour témoigner que dans la nuit du monde, Jésus était cette lumière tant
attendue. La bénédiction des cierges ne date que du 10ème siècle. En Gaule, la fête
devint mariale, reprenant la Purification exigée des jeunes mères juives qui se
faisait quarante jours après la naissance, d’où la date de la fête qui se rattache
encore au mystère de Noël ».
Cette fête de la Présentation est d’abord celle de la RENCONTRE.
Celle de Dieu et de son peuple usé par la longue attente de la réalisation des
promesses.
Entrons dans cette joie « car nos yeux ont vu le salut que tu
préparais à la face des peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne
gloire à ton peuple Israël ».
Joie lumineuse qui déchire les ténèbres. La nuit est finie, le jour
vient, celui de la pleine contemplation de la gloire de Dieu.
Avec Syméon et avec Anne, exultons !!!!!!!!!
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

