HORAIRES
Messes dominicales :
EGUILLES : Samedi 1erdécembre, messe à 18h30 ; Dimanche 2 à 11h00.
CELONY : Dimanche 2 à 9h30.
Horaires des messes en semaine à Eguilles :
Lundi 26 : Messe à 18h30 ; Mardi 27 : 11h15 (messe du marché).
Jeudi 29 : MESSE A 8H45 A EGUILLES et « LOUANGE » A 20H30 A EGUILLES
Horaires des messes à Notre-Dame des Anges à Célony :
Mercredi 28 : Messe à 8h30 à « Notre-Dame des Anges ».
Vendredi 30 : Pas de messe en « Maison de Retraite ».
Samedi 1erdécembre : Messe à 8h30 à « Notre-Dame des Anges ».
Quelques annonces paroissiales… et diocésaines
…également accessibles sur le site paroissial : paroisse-eguilles-celony.fr
PAS DE PERMANENCE CONFESSIONS LE SAMEDI 1er DECEMBRE.

« 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

*Durant le temps de l’Avent : des petits livrets d’accompagnement spirituels
sont proposés et à disposition à l’entrée de l’Eglise. 4 € le livret.

*DIMANCHE 25 NOVEMBRE A 15H30

(Film en 2 parties. Fin prévue à 19h45)
FILM A EGUILLES : « SAINT PIERRE ». Présentation par le Père Bruno Vidal.

*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 !!!

SOIREE « LOUANGE » LE JEUDI 29 NOVEMBRE DE 20H30 A 21H30 A EGUILLES
CHAQUE VENDREDI A 18H30 : « Chapelet à l’Oratoire pour les malades ».

PAROISSE EGUILLES-CELONY
Semaine du 25 nov. au 2 déc. 2018
« Le Christ Roi de l’univers … »
Cette fête liturgique nous tourne vers la fin des temps mais elle nous
invite surtout à nous poser la question : « Est-ce que je veux que le Christ
règne en mon cœur et dans ma vie aujourd’hui ? »
Accueillons pour nous aujourd’hui ce que Origène disait aux chrétiens du troisième
siècle :
« Le règne de Dieu qui est en nous, alors que nous progressons
toujours, parviendra à sa perfection lorsque la parole de l’Apôtre
s’accomplira : le Christ, après avoir soumis ses ennemis, remettra son
pouvoir royal à Dieu le Père afin que Dieu soit tout en tous. C’est pourquoi,
priant sans cesse et avec des dispositions divinisées par le Verbe, nous
disons : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton
Règne vienne. A propos du règne de Dieu, il faut encore remarquer ceci :
comme il n’y a pas d’union entre la justice et l’impiété, entre la lumière et
les ténèbres, entre le Christ et Bélial, le règne du péché est inconciliable avec
le règne de Dieu. Si donc nous voulons que Dieu règne sur nous, que jamais le
péché ne règne dans notre corps mortel. Mais faisons mourir nos membres
qui appartiennent à la terre, et portons les fruits de l’Esprit. Ainsi, comme
dans un paradis spirituel, le Seigneur se promènera en nous, régnant seul sur
nous, avec son Christ. Celui-ci trônera en nous, à la droite de la puissance
spirituelle que nous désirons recevoir jusqu’à ce que tous ses ennemis qui
sont en nous deviennent l’escabeau de ses pieds, et que soit chassée loin de
nous, toute principauté, puissance et souveraineté. Tout cela peut arriver en
chacun de nous jusqu’à ce que soit détruit le dernier ennemi, la mort, et que
le Christ dise en nous : « Mort, où est ton dard venimeux ? Enfer, où est ta
victoire » ? Dès maintenant donc, que ce qui est périssable en nous devienne
saint et impérissable ; que ce qui est mortel après la destruction, revête
l’immortalité du Père.
« Ainsi, Dieu régnera sur nous et nous serons déjà dans le bonheur de
la nouvelle naissance et de la résurrection. »
Traité d’Origène sur la prière, Il le dit fermement : « le règne du
péché est inconciliable avec le règne de Dieu …. »
Voulons-nous que le Christ règne en nos cœurs ?
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

