HORAIRES
Messes dominicales :
EGUILLES : Samedi 8 décembre, messe à 18h30 ; Dimanche 9 à 11h00.
CELONY : Dimanche 9 à 9h30.
Horaires des messes en semaine à Eguilles :
Lundi 3 : Messe à 18h30 ; Mardi 4 : 11h15 (messe du marché).
Horaires des messes à Notre-Dame des Anges à Célony :
Mercredi 5 : Messe à 8h30 - Jeudi 6 : Messe à 18h15 à « Notre-Dame des Anges ».
Vendredi 7 : Messe à 15h00 - Maison de Retraite « SAINTE VICTOIRE ».
Samedi 8 décembre : Messe à 8h30 à « Notre-Dame des Anges ».
Quelques annonces paroissiales… et diocésaines
…également accessibles sur le site paroissial : paroisse-eguilles-celony.fr
*Dimanche 2 décembre : Baptême de Juliette QUERE
*Prions pour nos défunts : Pierre ARTIERES
PERMANENCE CONFESSIONS LE SAMEDI 8 DECEMBRE A EGUILLES DE 10H A 11H30.
*DURANT LE TEMPS DE L’AVENT : Des petits livrets d’accompagnements
spirituels sont proposés et à disposition à l’entrée de l’Eglise. 4 € le livret.
« SOUTENEZ L’EGLISE ET SA MISSION »
Dans l’Eglise, tout est gratuit car Dieu donne en abondance sans compter !
Donner au Denier c’est s’engager aux côtés de sa paroisse pour qu’elle ait
les moyens d’accomplir la mission que le Christ lui a confiée. Le Denier est
un don volontaire, il n’y a pas de tarif !
Chacun donne en conscience selon ses possibilités !
« POUR QUE JAMAIS NOS VALEURS NE S’ETEIGNENT ». Merci.
Vous pouvez adresser vos dons à notre paroisse ou donner en ligne sur :
diocese-aix-arles.soutenir-eglise.fr
* SAMEDI 8 DECEMBRE « FETE DE L’IMMACULEE CONCEPTION »
PROCESSION AUX FLAMBEAUX : Rassemblement au carrefour des Logissons près de
la Statue de Notre-Dame à 18H. Départ de la procession par la voie Aurélienne, rue
St Roch, rue St Antoine jusqu’à l’Eglise. MESSE ANTICIPEE DU DIMANCHE A 18H30.
*DIMANCHE 9 DECEMBRE :A l’ISSUE DE LA MESSE D’EGUILLES, PARTAGE CONVIVIAL
D’UN REPAS TIRE DU SAC ET MIS EN COMMUN !!! A « NOTRE-DAME DES ANGES ».
Vous êtes toutes et tous invité(e)s et les bienvenu(e)s dans la bonne humeur !!!
« ADORATION » LE JEUDI 6 DECEMBRE A 19H00 A « NOTRE-DAME DES ANGES ».
CHAQUE VENDREDI A 18H30 : « Chapelet à l’Oratoire pour les malades ».

PAROISSE EGUILLES-CELONY
Semaine du 2 au 8 décembre 2018
1er DIMANCHE DE L’AVENT
« VOICI QU’IL VIENT … »
Le temps de l’Avent nous tourne vers cette venue du Seigneur :
- Venue imminente dans la fête de la Nativité à laquelle nous
allons préparer nos cœurs et nos âmes pendant quatre semaines.
- Venue dans les temps derniers pour asseoir sa Royauté sur
toutes choses à laquelle nous oeuvrons dans le quotidien de nos vies.
Je souhaite à chacun de nous d’entrer joyeusement dans ce
temps de l’Avent, c’est un temps de méditation, d’intériorisation de la
Parole de Dieu comme pour Marie qui « méditait toutes ces choses en
son cœur ».
Quelques Paroles pour nous guider :

* « J’accomplirai la parole de bonheur que j’ai adressée à la
maison d’Israël et à la maison de Juda ». Livre du prophète Jérémie.

* « Que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous les
hommes, un amour de plus en plus intense et débordant ». Première
lettre de Paul aux Thessaloniciens.

*« Redressez-vous et relevez la tête car votre rédemption
approche ». Evangile selon saint Luc.
Que ce temps de purification nous prépare donc à la joie de
cette rencontre de la crèche.
Père Bruno VIDAL
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

