
                   « HORAIRES DES MESSES » 
                                            Messes dominicales   
 

EGUILLES :  *Samedi 24 Avril :          Messe à 17h30.  
                            *Dimanche 25 Avril :     Messes à 11h00 & 17h30. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

CELONY :       *Dimanche 25 Avril :     Messe à 9h30. 
                                                           

            Horaires des messes en semaine à Eguilles 
                     *Lundi 19 Avril : Messe à 15h30. 
                     *Mardi 20 Avril : Messe à 11h15. 
         *Jeudi 22 Avril : Messe à 10h00 suivie de « l’Adoration » à 10h30. 
         *Vendredi 23 Avril : PAS DE MESSE. 
                                                                                                                              

        Horaires des messes Notre-Dame des Anges à Célony  
         *Mercredi 21 Avril :  Messe à 8h30 à « Au Monastère ». 

…également accessibles sur le site paroissial : paroisse-eguilles-celony.fr   
                

           « SACREMENT DU PARDON ET DE LA RECONCILIATION » 
      LE SAMEDI 24 AVRIL DE 10H00 A 11H00  « AU MONASTERE ». 

*Samedi 24 Avril à 11h30 :  
            Baptêmes de Thomas Dumolard-Siramy & Evan Ennamoutou 
 
                                                 *RENCONTRE DE CARÊME* 
                    « DIEU EST MISERICORDE – DIEU A UN CŒUR DE PERE » 
 
                  LUNDI 19 AVRIL DE 14H00-15H30 A L’EGLISE D’EGUILLES 
                                        °Rencontre avec le Père de Dreuille  
                                  Texte du « fils prodigue » (Luc 15, 11-32) 
                                                          MESSE A 15H30 

 

                        « PERMANENCES D’ACCUEIL ET D’ECOUTE » 
                                          ° A Notre-Dame de Grâce ° 
Tous les mardis de 9h30 à 11h00 avec l’équipe Saint Vincent de Paul 

 
Chaque Vendredi à 15h30 : « Chapelet pour les malades à l’Oratoire » 

        PAROISSE EGUILLES-CELONY 
  Semaine du 18 au 24 Avril 2021 
« Dimanche de la Divine Miséricorde » 
  
              

            « Pour le pardon des péchés … »      
 
  
Le mystère pascal est celui de la réconciliation. 
Victime offerte sur le bois de la croix, le Christ est le juste qui porte 
le péché de la multitude. 
Lui qui est sans tâche se charge du péché de l’humanité pour la 
réconcilier avec le Père. 
C’est cette œuvre de rédemption que nous célébrons et qui nous 
fait entrer dans la paix et la joie du Ressuscité. 
 
Notre vie consiste maintenant dans une vie de conformité avec la 
grâce baptismale. La vie chrétienne est de participer de toutes ses 
forces à cette œuvre de salut offerte en Christ ; de produire le fruit 
de la conversion. 
Saint Jean nous le dit, pour cela, il nous faut garder ses 
commandements :  
« En celui qui garde sa parole, l’amour de Dieu atteint vraiment la 
perfection ». 
 

La ligne nous est toute tracée. Avec joie et confiance 
avançons sur ce chemin de la vie de foi. 
 
 
                                                                                          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 


