
 « HORAIRES DES MESSES » 
Messes dominicales 

 

EGUILLES :  *Samedi 30 Octobre : Messe à 18h30.  
                                 *Dimanche 31 Octobre : Messe à 11h00. 
                                          

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

     Horaires des messes en semaine à Eguilles 
                            *Lundi 25 Octobre :  PAS DE MESSE. 
                            *Mardi 26 Octobre : TEMPS DE PRIÈRES A 11H15. 

                                 *Jeudi 28 Octobre :  «ADORATION» à 20H00.  
 

                       Horaires des messes à Célony  
      *Mercredi 27 Octobre :  PAS DE MESSE. 
      *Vendredi 29 Octobre : PAS DE MESSE. 

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

          « SACREMENT DU PARDON ET DE LA RÉCONCILIATION » 
 
   LE SAMEDI 30 OCTOBRE DE 10H00 A 11H30 A « EGUILLES » 
                                                  & DE 14H00 A 15H30 AU « MONASTÈRE » 

 
                    « SOLENNITÉ DE LA TOUSSAINT » 
 
LUNDI 1er NOVEMBRE : MESSE A 9H30 A CÉLONY  
                                                                          & 11H00 A EGUILLES 
 

                               « JOUR DES DÉFUNTS »  

 

MARDI 2 NOVEMBRE : MESSE A 18H30 A EGUILLES 

 

                                         « NOTRE-DAME DU ROSAIRE » 
            Tous les jeudis : chapelet pour les malades à 15h30 à Célony. 

 PAROISSE EGUILLES-CELONY 

 Semaine du 24 au 30 Octobre 2021 
« 30ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE » 

 

        « SAVOIR ACCUEILLIR LE SALUT » 
 

Abandonné sur le bord du chemin, n’y a-t-il donc que la 
mendicité pour survivre ? Mais non, cet homme n’est pas 
totalement emmuré en lui-même : il est encore capable d’entendre 
et de crier. 
 Entendre que celui qui passe à portée de voix est le Fils de 
David et crier vers lui sa détresse : « Prends pitié de moi ! ». 
Il est habité par l’espérance que lui donne sa foi en Dieu. Du plus 
profond de son cœur, il sait reconnaitre celui qui passe à côté de lui 
et à partir de ce moment, plus rien ne pourra faire taire son cri de 
confiance. 
 Peut-être que nous sommes comme cet aveugle : enfermés 
dans nos cécités mais désireux d’en sortir en accueillant la 
guérison qui vient du Fils de Dieu. 
 Peut-être que nous sommes comme cette foule : enfermés 
dans la dureté de notre cœur et rabrouant le pauvre qui crie vers 
Dieu. 
 
 Dans tous ces cas, nous avons le même besoin de guérison : 
avec confiance, demander à Dieu de guérir nos maladies et la 
dureté de nos cœurs.  

Lui demander la confiance pour accueillir sa question : 
« Que veux-tu que je fasse pour toi ? » 
Lui demander l’action de grâce : 
« Va, ta foi t’a sauvé ».  

                                                                      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 


