
    
 
 
 
 
 
 

                                 « HORAIRES DES MESSES » 
 
                                     Messes dominicales  
 
EGUILLES :                   * Samedi 5 Décembre :  Messe à 18h30. 
                                    * Dimanche 6 Décembre : Messes à 11h00 et à 18h00. 
 

CELONY :                       * Dimanche 6 Décembre : Messe à 9h30. 
 
 

                Horaires des messes en semaine à Eguilles 
    
                                      * Lundi 30 Novembre : Messe à 18h30. 
                                      * Mardi 1er Décembre : Messe à 11h15. 
             *Jeudi 3 Décembre : Messe à 19h15 suivie de « l’Adoration » à 19h45.     
 

 Horaires des messes Notre-Dame des Anges à Célony 
   
*Mercredi 2 Décembre : Messe à 8h30 à « Notre-Dame des Anges ».  
*Vendredi 4 Décembre : Messe à 15h à Célony  
                                                               avec le Service Evangélique des Malades. 
   

 
Quelques annonces paroissiales… et diocésaines 
…également accessibles sur le site paroissial : paroisse-eguilles-celony.fr    
 

  
 
 
 

 
            PAROISSE EGUILLES-CELONY 
        Semaine du 29 Nov. au 5 Déc. 2020 
                  « 1er DIMANCHE DE L’AVENT » Année B 
 
     
« ALLER AVEC COURAGE A LA RENCONTRE DU SEIGNEUR » 
 

Notre joie est grande : nous pouvons nous retrouver pour la 
célébration des messes et nous le faisons en ce premier Dimanche de 
l’Avent. 
 
Nos pensées et nos prières se tournent vers l’accomplissement des 
promesses de Dieu qui s’inaugurent dans le mystère de l’Incarnation. 
Il va venir, le Seigneur. Il vient prendre nos routes pour conduire nos 
pas vers Lui. 
L’appel de son peuple a été entendu : « Ah ! Si tu déchirais les cieux, si 
tu descendais … Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la 
justice qui se souvient de toi en suivant tes chemins ». 
(Première lecture). 
 
Et Dieu le comble de ses biens : « Je rends grâce à Dieu pour la grâce 
qu’il vous a donnée dans le Christ Jésus ; en lui vous avez reçu toutes les 
richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu ». 
(Deuxième lecture). 
 
Ainsi comblés, il ne faut pas nous endormir : « Ce que je vous dis là, je 
le dis à tous : Veillez ! ». 
(Evangile) 
 

Nous nous mettons en route vers la grotte de Bethléem, une 
marche joyeuse en gardant allumée la lampe de nos cœurs.  
 
                                         BON TEMPS DE L’AVENT ! 
                                                                                                            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 


