
 
 

                   « HORAIRES DES MESSES » 
                                             Messes dominicales  
 
EGUILLES :      * Samedi 30 janvier : Messe à 16h30. 

                                   * Dimanche 31 janvier : Messe à 11h00 et à 16h30. 

                                              

CELONY :          * Dimanche 31 janvier : Messe à 9h30. 

 

         Horaires des messes en semaine à Eguilles 
    
                                     * Lundi 25 janvier : Messe à 16h30. 

                                          

                                     * Mardi 26 janvier : Messe à 11h15. 

  

        * Jeudi 28 janvier : Messe à 10h00 et « Adoration » à 10h30 à Eguilles. 

             

    Horaires des messes Notre-Dame des Anges à Célony  
 

         * Mercredi 27 janvier : Messe à 8h30 à Notre-Dame des Anges.         

                                 * Vendredi 29 janvier : 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 3O JANVIER DE 10H00 A 11H30 A « NOTRE-DAME DES ANGES » 

 
                        
 

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

      
           PAROISSE EGUILLES-CELONY 
        Semaine du 24 au 30 Janvier 2021 
              « 3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE » 
 

                 « UN MONDE EN ETAT D’ALERTE » 
 
Commencez par vous interroger très sérieusement : 
 AUJOURD’HUI, qu’est-ce qui compte le plus pour moi ? Qu’est-ce qui est le 
centre de mes préoccupations ? A quoi est-ce que je consacre le plus de 
mon énergie ? Vers quoi sont tendues mes pensées ? 
 
Et maintenant on vient vous dire :  
« Dans quarante jours vous mourrez ». (Première lecture) ;  
« Le temps est limité car il passe, ce monde tel que nous le voyons ».  
   (Deuxième lecture) ; 
« Les temps sont accomplis ». (Evangile). 
 
Et maintenant interrogez-vous de nouveau :  
Qu’est-ce qui va changer en moi ? Qu’est-ce qui va compter le plus ? A quoi 
ou à qui vais-je consacrer mon énergie ? Qu’est-ce qui va se transformer 
dans ma vie ? Quel va être le sens de ces quarante jours ? 
 
Nous sommes souvent beaucoup plus préoccupés par les choses de ce 
monde qui passe que par les choses du monde éternel. 
De manière abrupte et radicale, la Parole de Dieu de ce jour vient nous 
interroger sur nos choix de vie. Elle nous appelle à un changement, à une 
transformation, à une conversion. Sur cette Parole de Dieu, Simon, André, 
Jacques et Jean ont tout quitté pour une vie nouvelle ; les gens de Ninive 
ont produit le fruit de la repentance. 
 
Aujourd’hui, nous dit le Christ : 
« Cherchez d’abord le Royaume de Dieu et sa justice …  
   Ne vous inquiétez donc pas du lendemain ». (Matthieu 6,33-34) 
 
                             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 


