
 
 

                   « HORAIRES DES MESSES » 
 
                                             Messes dominicales  
 
EGUILLES :     *Samedi 27 Février : Messe à 16h30. 

                                  *Dimanche 28 Février : Messes à 11h00 et à 16h30.                                   

  

CELONY :          * Dimanche 28 Février : Messe à 9h30. 

                                         

         Horaires des messes en semaine à Eguilles 
 
                                     * Lundi 22 Février : Messe à 16h30. 

                                          

                                     * Mardi 23 Février : Messe à 11h15. 

                        
        * Jeudi 25 Février : Messe à 10h00 et « Adoration » à 10h30 à Eguilles. 

             

        Horaires des messes Notre-Dame des Anges à Célony  
 

        * Mercredi 24 Février : Messe à 8h30 à « Notre-Dame des Anges ». 

 

                                     * Vendredi 26 Février :   PAS DE MESSE. 

 

 
Quelques annonces paroissiales… et diocésaines 
…également accessibles sur le site paroissial : paroisse-eguilles-celony.fr    
 
 
                
       Chaque Vendredi à 15h30 : « Chapelet à l’Oratoire pour les malades »   

        

        
        PAROISSE EGUILLES-CELONY 
    Semaine du 21 au 27 Février 2021 
                      « 1er DIMANCHE DE CARÊME » 
 

                        « POUSSES PAR L’ESPRIT » 
 
 « J’établis mon alliance avec vous ». 
Peut-être qu’une des meilleures façons de parler de Dieu est de dire 
qu’Il est « le Dieu de l’Alliance ». Ce Dieu qui, au-delà de nos fautes, de 
nos ruptures d’alliances, de nos si grandes facilités à nous laisser 
séduire par le mal, reste Lui le Dieu fidèle à sa parole. 
 Dieu s’est engagé envers nous, Il est celui qui se souvient de sa 
promesse, Il est celui qui ne se laisse pas vaincre par nos infidélités, Il 
est ce Dieu qui ne cesse de guetter notre retour vers Lui. 
Jésus, Lui, accepte d’aller au désert pour y être tenté par Satan. Il 
accepte la confrontation avec le mal pour le vaincre en notre nom et 
nous donner l’exemple de la force qui vient de celui qui s’appuie sur 
l’Esprit Saint pour rester fidèle à l’alliance. 
 

          * Puissions-nous, dans la grâce de notre baptême, 
affronter le mal et le vaincre dans la foi. 
 
         * Puissions-nous faire de ce temps du Carême un temps 
de purification afin de nous dépouiller de tout ce qui fait 
obstacle à l’action vivifiante de Dieu. 
 

       « Convertissez-vous et croyez à l’Evangile » 
                  nous dit le Seigneur … 
 

            Que sa parole nous guide en notre marche  
            vers le mystère pascal. 
                                                                                          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 


