
   

               
                  « HORAIRES DES MESSES » 
                               Messes dominicales 
 
      EGUILLES :  *Samedi 4 Février : Messe à 18h30.                                       

                                                      *Dimanche 5 Février : Messe à 11h00. 

       CÉLONY :     
                               *Dimanche 5 Février : Messe à 9h30.   

         Horaires des messes en semaine à Eguilles 

                           *Lundi 30 Janvier : MESSE A 18H30. 
                                   *Mardi 31 Janvier : MESSE A 11H15. 
      *Jeudi 2 Février :  « LA PRESENTATION DE JESUS AU TEMPLE » 
                                        MESSE à 19H30 avec « bénédiction des lumières »    
                                                                           suivie de l’Adoration à 20H00.        
 *Vendredi 3 Févr. : MESSE A 15H à la Maison de Retraite STE VICTOIRE.   

                     Horaires des messes à Célony 
            *Mercredi 1er Février : Messe à 8h30 au « Monastère ». 

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

 
                                       *  JEUDI 2 FEVRIER * 

 « LA PRESENTATION DE JESUS AU TEMPLE » 
 
  MESSE A 19H30 AVEC  « BENEDICTION DES LUMIERES » 
                           SUIVIE DE L’ADORATION                                                        
 

*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 29 Janv. au 4 Févr. 2023 
       « 4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE »  
 
 
    « SES DISCIPLES S’APPROCHERENT DE LUI » 
 
 

Aujourd’hui, la Parole de Dieu nous appelle à l’humilité, la 
simplicité, la faiblesse. Un programme de vie qui n’est pas selon 
les valeurs de ce monde mais qui sont bien celle de l’Evangile. 

 
Le disciple du Christ doit se mettre à l’école de son maître 

« qui ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu » mais 
qui a accepté l’humiliation de la croix pour nous sauver. 

 
Aussi, les Béatitudes viennent nous fortifier sur ce chemin 

du véritable bonheur. Puissions-nous venir nous asseoir aux 
pieds du Seigneur pour entendre de Lui que le véritable bonheur 
est celui de la simplicité et du service du prochain. 

 
     « Ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi ». 

 
« Cherchez la justice, cherchez l’humilité ». 
 
             « Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse car votre  

        récompense est grande dans les cieux ». 

   
 

                                                       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 

mailto:brunomarievidal@gmail.com

