HORAIRES
Messes dominicales :
EGUILLES : Samedi 29 décembre, messe à 18h30 ; Dimanche 30, messe à 11h00.
CELONY : Dimanche 30, messe à 9h30.
Horaires des messes en semaine à Eguilles :
Lundi 24 : Messe à 22h30 ; Mardi 25 : Messe à 11h00 ; Jeudi 27 : Messe à 8h45.
Horaires des messes à Notre-Dame des Anges à Célony :
Mardi 25 : Messe à 9h30 à ND du Rosaire à Célony ; Mercredi 26 : Messe à 8h30.
Vendredi 28 : Pas de messe en Maison de Retraite.
Samedi 29 décembre : Messe à 8h30 à « Notre-Dame des Anges ».
Quelques annonces paroissiales… et diocésaines
…également accessibles sur le site paroissial : paroisse-eguilles-celony.fr

*Est devenue enfant de Dieu par le baptême : Nina Fages-Tafanelli.
*Prions pour nos défunts : Daniel Bernard.
« HORAIRES DES MESSES DE NOËL »
LUNDI 24 DECEMBRE : MESSE A 22H30 A EGUILLES
MARDI 25 DECEMBRE – MESSES : CELONY A 9H30 ; EGUILLES A 11H00
« ALLIANCE VITA » « DEFENDRE LA VIE AUJOURD’HUI »
* Quatre soirées de formation sur le thème :
- La vie, à quel prix ? Faut-il fabriquer la vie à tous prix ?
- Toute vie vaut-elle la peine d’être vécue ?
Centre Saint-Jean, 8 Imp. Reynaud à Aix. Inscrivez-vous !
Les lundis 14, 21, 28 janvier et 4 février 2019 de 20h15 à 22h30
Ne manquez pas ce rendez-vous près de chez vous !!!
Inscription : universitedelavie.fr

PAROISSE EGUILLES-CELONY
Semaine du 23 au 29 décembre 2018
4ème DIMANCHE DE L’AVENT
« AVEC SAINT BERNARD de CLAIRVAUX, MEDITONS … »
« L’ange, lui, attend ta réponse : il est temps pour lui de
retourner vers celui qui l’a envoyé. Nous aussi, nous attendons, Ô
Notre Dame. Accablés misérablement par une sentence de
condamnation, nous attendons une parole de pitié. Or, voici elle t’est
offerte la rançon de notre salut. Consens, et aussitôt nous serons
libres. Dans le Verbe éternel de Dieu, nous avons tous été créés ;
hélas, la mort fait son œuvre en nous. Une brève réponse de toi suffit
pour nous recréer de sorte que nous soyons rappelés à la vie.
Ta réponse, ô douce Vierge, Adam l’implore tout en larmes,
exilé qu’il est du paradis avec sa malheureuse descendance ; il
l’implore, Abraham ; il l’implore, David. Ils la réclament tous
instamment, les autres patriarches, tes ancêtres qui habitent eux
aussi au pays de l’ombre de la mort. Cette réponse, le monde entier
l’attend, prosterné à tes genoux. Et ce n’est pas sans raison, puisque
de ta parole dépendent le soulagement des malheureux, le rachat des
captifs, la délivrance des condamnés, le salut enfin de tous les fils
d’Adam, de ta race entière.
Ne tarde plus, Vierge Marie. Vite, réponds à l’ange, ou plutôt,
par l’ange, réponds au Seigneur. Réponds une parole et accueille la
Parole ; prononce la tienne et conçois celle de Dieu ; profère une
parole passagère et étreins la Parole éternelle ».
Et qu’en cette nuit de la Nativité, notre réponse rejoigne
celle de Marie pour qu’en toutes choses, la volonté du Père soit faite.
« JOYEUX NOËL A TOUS »

Père Bruno VIDAL

JEUDI 27 DEC. : MESSE A 8H45 & ADORATION A 20H30 A EGUILLES
Chaque Vendredi à 14h30 : « Chapelet à l’Oratoire pour les malades »

Contact :
brunomarievidal@free.fr
Tél. 06.08.52.23.54 ou 04.42.92.66.51
Maison Paroissiale, 952 chemin de la Bosque d’Antonelle 13090 CELONY

