HORAIRES
Messes dominicales :
EGUILLES : Samedi 24 à 18h30 (PAS DE MESSE) ; Dimanche 25 à 11h00.
CELONY : Dimanche 25 à 9h30.
Horaires des messes en semaine à Eguilles :
Lundi 19 : Messe à 18h30 ; Mardi 20 : PAS DE MESSE.
Horaires des messes à Notre-Dame des Anges à Célony :
Mercredi 21 : Messe à 8h30 à « NOTRE-DAME DES ANGES ».
Jeudi 22. PAS DE MESSE et PAS D’ADORATION à «NOTRE-DAME DES ANGES»
Vendredi 23 : Pas de messe en « Maison de Retraite ».
Samedi 24 : Pas de 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 24 NOVEMBRE .
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
Co-voiturage proposé. Contactez : Monique Langon au 06.26.64.55.20

*SAMEDI 17 & DIMANCHE 18 NOVEMBRE.« Journée Mondiale des Pauvres »
« Un pauvre crie, le Seigneur entends » (Ps. 33,7)
Les équipes « Secours Catholique et Saint Vincent de Paul » effectueront
au cours des messes du 17 & 18 Nov. la quête qui sera en partie reversée
pour la « Journée Mondiale des Pauvres ».
Merci à vous tous pour votre générosité et votre soutien ……. !

*DIMANCHE 25 NOVEMBRE A 15H30

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

« SEMINAIRE EN MISSION D’EVANGELISATION »
PAS DE MESSE ET PAS D’ADORATION LE JEUDI 22 NOVEMBRE
CHAQUE VENDREDI A 18H30 : « Chapelet à l’Oratoire pour les malades ».

PAROISSE EGUILLES-CELONY
Semaine du 18 au 24 novembre 2018
« Nous attendons ta venue dans la gloire … »
Avec le Credo et l’Anamnèse, nous ne cessons de dire que nous
sommes un peuple dans l’attente …
La fête de l’Ascension marque le retour du Christ auprès du Père
dans la gloire mais comme Il l’a dit, Il reviendra : « Quand je serai parti vous
préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin
que là où je suis, vous soyez, vous aussi. » (Jean 14, 3).
Ainsi, depuis l’Ascension, les chrétiens sont dans cette attente de
l’avènement du Royaume de Dieu qui sera inauguré par le retour du Christ
victorieux des forces du mal : « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès de
vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en aller au ciel ».
(Actes 1, 11).
Il reviendra pour juger le monde et trier entre le bon grain et
l’ivraie… C’est pourquoi notre attente ne peut pas être passive ; mais elle est
un engagement actif et véritable dans une vie de foi marquée par le choix de
l’Evangile. Le chrétien ne reste pas « les yeux levés vers le ciel » mais par tout
ce qu’il est, il construit dès aujourd’hui ce temps de l’avènement du
Sauveur. Il est dans ce monde ferment, saveur évangélique, témoin de la vie
en Jésus ressuscité … Dans le monde, le chrétien est cette voix qui proclame
l’appel à la conversion et à la pureté de vie. C’est ce que l’on appelle
« l’apostolat des laïcs ». « La mission de l’Eglise concerne le salut des hommes
qui s’obtient par la foi au Christ et par sa grâce … Les laïcs ont
d’innombrables occasions d’exercer l’apostolat d’évangélisation et de
sanctification. Le témoignage même de la vie chrétienne et les œuvres
accomplies dans un esprit surnaturel sont puissants pour attirer les hommes
à la foi et à Dieu ; le Seigneur dit en effet : « Que votre lumière brille devant les
hommes pour qu’ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est
aux cieux » (Mt 5, 16). (Vatican II : l’apostolat des laïcs n°6).
Tendus vers l’avenir, nous sommes donc pleinement insérés dans ce
monde pour lui dire la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.
Bonne mission à chacun …….
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

