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Editorial :   
 

Nous célébrons la fête de la Croix, de cette Croix qui a chassé les ténèbres et ramené la lumière. Nous célébrons 
la fête de la Croix et, avec le Crucifié, nous sommes portés vers les hauteurs, nous laissons sous nos pieds la terre et le 
péché pour obtenir les biens du ciel. Quelle grande chose que de posséder la Croix : celui qui la possède, possède un 
trésor. Je viens d’employer le mot de trésor pour désigner ce qu’on appelle et qui est réellement le meilleur et le plus 
magnifique de tous les biens ; car c’est en lui, par lui et pour lui que tout l’essentiel de notre salut consiste et a été 
restauré pour nous. 

En effet, s’il n’y avait pas eu la Croix, le Christ n’aurait pas été crucifié, la vie n’aurait pas été clouée au gibet, et 
les sources de l’immortalité, le sang et l’eau qui purifient le monde, n’auraient pas jailli de son côté, le document 
reconnaissant le péché n’aurait pas été déchiré, nous n’aurions pas reçu la liberté, nous n’aurions pas profité de l’arbre 
de vie, le paradis ne se serait pas ouvert.  S’il n’y avait pas eu la Croix, la mort n’aurait pas été terrassée, l’enfer n’aurait 
pas été dépouillé de ses armes.  

La Croix est donc une chose grande et précieuse. Grande, parce qu’elle a produit de nombreux biens, et 
d’autant plus nombreux que les miracles et les souffrances du Christ ont triomphé davantage. C’est une chose 
précieuse, parce que la Croix est à la fois la souffrance et le trophée de Dieu. Elle est sa souffrance, parce que c’est sur 
elle qu’il est mort volontairement ; elle est son trophée, parce que le diable y a été blessé et vaincu, et que la mort y a 
été vaincue avec lui ; les verrous de l’enfer y ont été brisés, et la Croix est devenue le salut du monde entier.  

La Croix est appelée la gloire du Christ, et son exaltation. On voit en elle la coupe désirée, la récapitulation de 
tous les supplices que le Christ a endurés pour nous. Que la Croix soit la gloire du Christ, écoute-le nous le dire lui-
même : Maintenant le Fils de l’homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu en 
retour lui donnera sa propre gloire. Et encore : Toi, Père, glorifie-moi de la gloire que j’avais auprès de toi avant le 
commencement du monde. Et encore : Père, glorifie ton nom. Alors, du ciel vint une voix qui disait : Je l’ai glorifié et je le 
glorifierai encore. Cela désignait la gloire qu’il devait obtenir sur la Croix.  

Que la Croix soit aussi l’exaltation du Christ, tu l’apprends lorsqu’il dit lui-même : Quand j’aurai été élevé de 
terre, j’attirerai à moi tous les hommes. Tu vois : la Croix est la gloire et l’exaltation du Christ. 

Homélie de Saint André de Crète 

 

Contact de la paroisse :  
Téléphone : 04.42.24.21.61 
Mail : paroisse.luynes.milles.duranne@gmail.com 

 
 

Bénédiction des cartables (sacoches de travail, attachés case et sacs à main des parents) : 
 Vendredi 15 septembre 2017 : 18h à l’église Sainte Marie-Madeleine des Milles (notamment pour les élèves de 

l’école Sainte-Bernadette) 

 Samedi 16 septembre : 18h30 à l’église Saint-Georges de Luynes 

 Dimanche 17 septembre 2017 : 10h30 à l’église Sainte Marie-Madeleine des Milles 

 Samedi 7 octobre 2017 : à l’école Saint-François de Luynes lors de la fête de l’école 
 
 

Catéchisme : inscriptions 
 

Inscriptions aux Milles (12 rue de l’église) :  

 Samedi 16 septembre 2017 de 10h à 12h 
 

Inscriptions à Luynes (10, avenue de la Libération) 

 Jeudi 14 septembre de 12h à 14h et de 17h à 19h 

 Samedi 16 septembre 2017 de 10h à 11h 
 

Les rencontres de groupes ont lieu : 

 A Luynes le jeudi de 17h à 17h45 au 10, avenue des Libérateurs 

 Aux Milles le mercredi de 17h45 à 18h30 au 10bis rue de l’église 



Reprise du catéchisme : 
 

 Jeudi 14 septembre 2017 : 1ère réunion pour tous les catéchistes des paroisses de Luynes/Les Milles 
 

 Mercredi 20 septembre 2017 : réunion pour les parents et leurs enfants à 17h45 aux Milles 

 Jeudi 21 septembre 2017 : réunion pour les parents et leurs enfants à 17h à Luynes. 
 

 

Agenda paroissial 

Jeudi 14 septembre 2017 
La Croix Glorieuse, fête du Seigneur 

 

 
18h 

Jeudi, 23ème semaine du Temps Ordinaire 
Messe à l’église Saint-Georges de Luynes 

Vendredi 15 septembre 2017 
Notre-Dame des Douleurs 

 

 
11h30 

18h 

Vendredi, 23ème semaine du Temps Ordinaire  
Messe au Tubet (la Pinède) 
Messe des enfants à l’église Sainte Marie-Madeleine des Milles et 
bénédiction des cartables. 

Samedi 16 septembre 2017 
Saint Corneille, pape et Saint Cyprien, 

évêque, martyrs 
 

 
9h 

18h30 

Samedi, 23ème semaine du Temps Ordinaire 
Messe à l’église Saint-Georges de Luynes 
Messe dominicale anticipée à l’église Saint-Georges de Luynes et 
bénédiction des cartables. 

Dimanche 17 septembre 2017 
 

 
10h30 

24ème dimanche du Temps Ordinaire  
Messe à l’église Sainte Marie-Madeleine des Milles 

Lundi 18 septembre 2017  
18h 

Lundi, 24ème semaine du Temps Ordinaire 
Messe à l’église Saint-Georges de Luynes 

Mardi 19 septembre 2017  
8h30 

Mardi, 24ème semaine du Temps Ordinaire 
Messe à l’église Saint-Georges de Luynes 

Mercredi 20 septembre 2017 
Saint André Kim Tae-gon, prêtre, 

Saint Paul Chong Ha-sang, et leurs 
compagnons, martyrs 

 
8h 

Mercredi, 24ème semaine du Temps Ordinaire 
Laudes et messe à l’église Sainte Marie-Madeleine des Milles 

Jeudi 21 septembre 2017 
Saint Matthieu, apôtre et évangéliste 

 

 
18h 

Jeudi, 24ème semaine du Temps Ordinaire 
Messe à l’église Saint-Georges de Luynes 

Vendredi 22 septembre 2017 
 

 
11h30 

18h 

Vendredi, 24ème semaine du Temps Ordinaire  
Messe au Tubet (la Pinède) 
Messe des enfants à l’église Sainte Marie-Madeleine des Milles  

Samedi 23 septembre 2017 
Saint Pio de Pietrelcina (Padre Pio), 

prêtre 

 
9h 

18h30 

Samedi, 24ème semaine du Temps Ordinaire 
Messe à l’église Saint-Georges de Luynes 
Messe dominicale anticipée à l’église Saint-Georges de Luynes  

Dimanche 24 septembre 2017 
 

 
10h30 

25ème dimanche du Temps Ordinaire  
Messe à l’église Sainte Marie-Madeleine des Milles  

Adoration silencieuse du Saint-Sacrement et possibilité de confession  
1h avant les messes du mardi et du samedi matin 

 
 

Baptêmes de la semaine  

Dimanche 17 septembre 2017 12h Baptême de Catalina GUIDONI et Maïky LE CALLIER aux Milles 

Dimanche 24 septembre 2017 12h Baptême d’Alice HULARD aux Milles 
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