
   

               
                « HORAIRES DES MESSES » 
                             Messes dominicales 
 
     EGUILLES :    *Samedi 21 Mai : Messe à 18h30.  

                                                           *Dimanche 22 Mai : Messe à 11h00. 

    CÉLONY :     
                                               *Dimanche 22 Mai : Messe à 9h30.   
           

      Horaires des messes en semaine à Eguilles 
              *Lundi 16 Mai :  Messe à 18h30 à Eguilles. 
                 *Mardi 17 Mai : Messe à 11h15 à Eguilles. 
      *Jeudi 19 Mai : Messe à 19h30 suivie de l’adoration à 20h00. 
                 *Vendredi 20 Mai : PAS DE MESSE. 

                       Horaires des messes à Célony 
            *Mercredi 18 Mai :   Messe à 8h30 au « MONASTÈRE » 
 
 … également accessibles sur le site paroissial : paroisse-eguilles-celony.fr 

                                                         
*Dimanche 15 Mai à 11h00.  
        + Première communion de Bérénice de Perier & Margaux Lagane  
*Dimanche 15 Mai, baptême :     ° Natéo FLOQUET 
*Samedi 21 Mai à 12h00, baptême :          ° Marius BURGES 
*Dimanche 22 Mai à 9h30 à Célony. 
       + Première communion de Jeanne et Simon 
*Dimanche 22 Mai à 11h00 à Eguilles. 
       + Première communion de Gabriel, Lola et Oscar 
*Dimanche 22 Mai, baptême :    ° Charlie et Léo HERVIEU 

 
                                               « Chapelet pour la Paix » 
*Tous les Samedis soir à 17h30 à Eguilles, avant la messe de 18h30. 

                     
                    *La paroisse s’associe à l’initiative « LA FRANCE PRIE ». 
                      « Confions notre pays à la Très Sainte Vierge Marie ». 
                                                     TOUS LES MERCREDIS 

              A Eguilles : Chapelet à 18h15 au Calvaire (parking Duby)                                                 

                                           « NOTRE-DAME DU ROSAIRE » A CÉLONY 
*Tous les Jeudis à 15h30                             *Tous les jeudis de 18h30 à 19h15 
 Chapelet pour les malades                                « Adoration Eucharistique  

                                
                

                   PAROISSE EGUILLES-CELONY 

       Semaine du 15 au 21 Mai 2022 
 

       « VOICI LA DEMEURE DE DIEU  

                                                     AVEC LES HOMMES …. »  

                  

 L’élan missionnaire est au souffle de l’Esprit Saint que rien ne 
peut museler. Le livre des Actes des Apôtres nous montre combien 
l’Evangile est annoncé en tous lieux : Lystres, Iconium, Antioche, 
Pergé, etc … et que, en chacun de ces lieux l’Eglise se fonde autour 
de la Parole de Dieu et des « anciens » qui en reçoivent la charge. 
 
 Quel dynamisme, quelle audace, quelle force dans cette 
évangélisation naissante, il semble que rien ne puisse entraver cette 
proclamation ! Comme nous l’a dit notre évêque lors de sa visite 
pastorale, « Dieu ouvre aux nations la porte de la foi ». 
 
 Le livre de l’Apocalypse compare cette annonce à un 
mariage : « Je vis la Jérusalem céleste descendre du ciel, prête pour les 
noces comme une épouse parée pour son mari ». 
 

 Nous, aujourd’hui, l’Eglise de Dieu qui est à Eguilles, 
soyons dans cette joie nuptiale, soyons dans l’audace de la 
proposition de la foi. Partageons ce trésor que nous avons 
reçu, nous qui sommes habités par la grâce de Dieu pour 
être ses témoins aujourd’hui. 
 
 
                                                                                  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 


