HORAIRES
Messes dominicales : Eguilles : samedi 27 à 18h30 ; dimanche 28 à 11h00.
Célony : dimanche 28 à 9h30.
Horaires des messes en semaine à Eguilles :
Lundi 22 : Messe à 18h30 ; Mardi 23 : 11h15 (Messe du marché).
Jeudi 25 : Messe à 8h45.
Horaires des messes à Notre-Dame des Anges à Célony :
Mercredi 24 & Samedi 27 : Messe à 8h30 à « NOTRE-DAME DES ANGES ».
Vendredi 26 : PAS DE MESSE.
Quelques annonces paroissiales… et diocésaines
…également accessibles sur le site paroissial : paroisse-eguilles-celony.fr

*Est devenu enfant de Dieu par le baptême : Martin Ruet.
*Prions pour nos défunts : Usciati Toussaint.
PERMANENCE CONFESSION LE SAMEDI 27 OCT. A EGUILLES DE 10H A 12H.

SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018 A MARTIGUES DE 9H A 17H.
UNE JOURNEE POUR « BOOSTER SA FOI » !
« QUELS TALENTS ? VIVRE DES DONS DE DIEU DANS MA VIE QUOTIDIENNE ».

VOUS ETES TOUS LES BIENVENUS ! INSCRIVEZ-VOUS !!!
Info.Inscript. : www.catho-aixarles.fr

JEUDI

1er

« TOUSSAINT »
NOVEMBRE : MESSE A 9H30 A CELONY & 11H00 A EGUILLES

« JOUR DES DEFUNTS »
VENDREDI 2 NOVEMBRE : MESSE A 18H30 A EGUILLES
« ADORATION » A L’EGLISE D’EGUILLES
LE JEUDI 25 OCTOBRE 2018 DE 20H30 A 21H30
CHAQUE VENDREDI A 18H30 : « Chapelet à l’Oratoire pour les malades ».

PAROISSE EGUILLES-CELONY
Semaine du 21 au 27 octobre 2018
« Par suite de ses tourments, Il verra la lumière » (Is.53,11)
Le Christ ressuscité est porteur des stigmates de la Passion et Il
le sera pour l’éternité : les souffrances endurées par le Verbe fait
chair ne sont pas anecdotiques, elles sont la marque du chemin pris
par l’amour de Dieu pour nous sauver.
C’est pour entrer dans le dessein salvifique du Père que le Fils
unique a accepté d’être « broyé par la souffrance » : « Il n’y a pas de
plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime ». « Le
Fils est venu pour donner sa vie en rançon pour la multitude ».
Ce n’est pas un chemin facile à comprendre pour nous ….. La
souffrance est même souvent dans nos histoires humaines une grave
interrogation dans la Foi. Elle est un écueil sur lequel nous butons ….
Pourquoi souffrir, et comment parler de la souffrance, comment
parler aux souffrants ……
Aujourd’hui avec Jésus nous n’avons peut-être qu’une seule
attitude devant la souffrance : l’offrir au Père en totale oblation
d’amour pour Lui et pour le monde. Non pas de grands discours mais
un acte d’offrande ……. « Père, toute cette souffrance du monde je la
remets entre tes mains avec confiance et espérance pour qu’elle
devienne dans ta grâce, chemin de l’avènement de ton Royaume ».
Un des confesseurs de Mère Teresa de Calcutta expliquait ainsi
les années de ténèbres de la future sainte : « Personne ne peut désirer
Dieu à moins que Dieu ne soit présent dans son cœur. Ainsi, la seule
réponse à cette obscurité est l’abandon total à Dieu et l’acceptation de
cette obscurité en union avec Jésus ».
Prions Sainte Mère Teresa de laisser grandir en nous ce même
abandon face à la souffrance.
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

