
   
               
                  « HORAIRES DES MESSES » 
                               Messes dominicales 
 
      EGUILLES :  *Samedi 28 Janvier : Messe à 18h30.                                       

                                                      *Dimanche 29 Janvier : Messe à 11h00. 

       CÉLONY :     
                               *Dimanche 29 Janvier : Messe à 9h30.   

         Horaires des messes en semaine à Eguilles 

   *Lundi 23 Janv.: PAS DE MESSE (P. Bruno à Paris pour une session des exorcistes)   
    *Mardi 24 Janv.:PAS DE MESSE (P. Bruno à Paris pour une session des exorcistes) 

         *Jeudi 26 Janvier : Messe à 19h30 suivie de l’Adoration à 20h00.        
                                 *Vendredi 27 Janvier : PAS DE MESSE. 
 

                            Horaires des messes à Célony 
            *Mercredi 25 Janvier : Messe à 8h30 au « Monastère ». 

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

 
      *JEUDI 2 FEVRIER* - MESSE A 19H30 A EGUILLES 
                                                                 SUIVIE DE L’ADORATION 
  

 « LA PRESENTATION DE JESUS AU TEMPLE » 
                                                              
 

*TOUS LES SAMEDIS 
                       A Eguilles : Chapelet à 17h30 avant la messe de 18h30. 
 

*TOUS LES MERCREDIS 
              A Eguilles : Chapelet à 17H00 au Calvaire (parking Duby). 
 
                                                                 
 « AU MONASTÈRE »  A CÉLONY   (changement de lieu durant l’hiver)                                                                                                                                                                                                             
 *Tous les jeudis à 14h30                        *Tous les jeudis de 18h30 à 19h15 
Chapelet pour les malades                             « Adoration Eucharistique » 

             

            

                PAROISSE EGUILLES-CELONY 

    Semaine du 22 au 28 Janvier 2023 
       « 3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »  
 
           « SOYEZ EN PARFAITE HARMONIE » 
 
Alors que nous venons de prier pour l’unité des chrétiens, la 
parole de Dieu nous invite à rejeter les divisions. 
 
 « Le Christ est-il divisé » ? demande Paul. 
La division est le fruit de la première désobéissance qui est venue 
briser l’harmonie entre Dieu et l’humanité. 
 
 « Vivez dans une parfaite harmonie » demande Paul. 
Il est si facile de succomber aux divisions, en nous-mêmes et avec 
les autres, et souvent pour des motifs insignifiants. 
 
Il est si difficile de revenir à l’entente, au pardon et à la 
réconciliation. 
 

* Demandons à Dieu de rétablir l’harmonie en nous-mêmes 
afin que, dans un cœur pacifié nous puissions retisser les liens de 
la concorde et de la paix avec tous les autres. 

 
* Demandons à Dieu de nous donner un regard d’estime, 

libéré de toute jalousie envers nos frères et sœurs. 
 
* Demandons à Dieu que la charité brûle en nous la 

tentation de la comparaison et de la domination, alors nous 
serons en mesure de vivre dans une unité réelle au nom du Christ 
avec toute l’œuvre créée. 
                                                                                 
                                                                            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 
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