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Editorial :   
 

Quis ut deus ? Qui est comme Dieu ? 

C’est pa  e i de vi toi e ui devi t so  o , ue Sai t Mi hel A ha ge p ipita ho s du Ciel, Lu ife  et sa 
oho te d’a ges d hus ui s’ taie t e ell s o t e Dieu. C'est Saint Michel également, qui, dans l'Ancien Testament, 

conduisit la famille de Noé, puis retint le bras d'Abraham alors qu'il s'apprêtait à immoler son fils. Il est aussi l'ange de 

l'Apocalypse : souffle de la Justice de Dieu, c'est par lui que s'accompliront les prophéties des derniers temps lo s u’il 
refoulera le démon dans « l'étang de feu et de soufre, où sont aussi la Bête et le faux prophète ». 

  

Saint Michel est aussi l'Ange du martyr : il est considéré comme étant l'ange qui réconforta Jésus, lors de son 

agonie, et qui recueillit le Sang Précieux du côté du Christ en croix, pour le porter en offrande au Père céleste, en 

rémission des péchés des hommes. 

  Saint Michel Archange est connu pour être le chef des hiérarchies angéliques, le Grand Défenseur de Dieu, de 

l’Eglise et de la o u aut  h tie e. Il est l'a ge protecteur de la Sainte Croix, des Evangiles et Grand Gardien de 

l'Eucharistie. Saint Michel est sans conteste, l'ange de Dieu le plus actif auprès de l'humanité, sur laquelle l'on dit qu'il 

fut le premier ange à se pencher et dont l'Eglise n'hésite pas à confesser les innombrables bienfaits. 

Il est aussi considéré comme l'Ange tutélaire de la France. En effet, à chaque nation, comme à chaque individu, 

Dieu a donné un Ange tutélaire, un Ange pour la guider, l'éclairer dans sa marche à travers les siècles ; la soutenir, la 

protéger dans ses luttes avec les autres peuples, tant qu'elle reste fidèle à sa mission providentielle.  Ainsi, Saint Michel 

a définitivement conquis notre pays par la construction de l'Abbaye du Mont Saint Michel, anciennement nommé 

« Mont Tombe » : qui ne connaît, au moins de nom, le mont Saint-Michel ? Qui n'a maintes fois entendu parler de ce 

rocher de granit qui se dresse entre la Normandie et la Bretagne, sur le littoral de la Manche ? C'est sur ce rocher que 

saint Michel voulu un sanctuaire.  

En 708, il apparaît trois fois à saint Aubert, évêque d'Avranches, et lui demande une chapelle sur la cime de ce mont, 

auquel de fréquents naufrages avaient valu le nom sinistre de Tombe au péril de la mer. Aujourd'hui, ce sanctuaire de 

saint Michel, transformé par le génie des siècles, par la foi et la renaissance de nos pères, est nommé « Merveille de 

l'Occident » dont il est l'un des plus célèbres pèlerinages. 

Saint Michel est intervenu à maintes reprises dans l'histoire de notre pays. L’u e de ses i te ve tio s les plus 

connues fut de guider et soutenir Sainte Jeanne d'Arc dans sa mission de libération de la France des anglais.  La 

protection de l’A ha ge fut si manifeste que, pour perpétuer le souvenir des victoires qui rendirent à notre pays son 

indépendance et sa nationalité, on fit frapper la monnaie à l'effigie de l'Archange, tandis que Louis XI institua l'ordre des 

chevaliers de Saint Michel.  

 

Le Saint Archange est apparu à de nombreuses reprises et notamment à Fatima, où il enseigna aux petits 

bergers une prière que nous pouvons faire nôtre : 

Mon Dieu, je crois, j’adore, j'esp re et je vous ai e ! Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui 

n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je Vous adore 

profondément et je vous offre les Très Précieux Corps, Sang, Ame et Divinité de Notre-Seigneur Jésus-Christ, présent dans 

tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences dont Il est lui-même offensé. Par 

les rites i fi is de so  Tr s Sai t Cœur et du Cœur I acul  de la Tr s Sai te Vierge Marie, je Vous demande la 

conversion des pauvres pécheurs. 

Père Henri de Menou 

 

 

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) : 
 Samedi 7 octobre 2017 : à l’ ole Sai t-François de Luynes lo s de la f te de l’ ole 

 
 

Catéchisme : 
 

 

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 8h3  au is ue de l’ glise 

 

Reprise du catéchisme : 

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

 

 

Agenda paroissial 

Vendredi 22 septembre 2017 
 

 

11h30 

18h 

Vendredi, 24
ème

 semaine du Temps Ordinaire  

Messe au Tubet (la Pinède) 

Messe des e fa ts à l’ glise Sai te Ma ie-Madeleine des Milles 

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

prêtre 

 

9h 

18h30 

Samedi, 24
ème

 semaine du Temps Ordinaire 

Messe à l’ glise Sai t-Georges de Luynes 

Messe do i i ale a ti ip e à l’ glise Sai t-Georges de Luynes  

Dimanche 24 septembre 2017 

 

 

10h30 

25
ème

 dimanche du Temps Ordinaire  

Messe à l’ glise Sai te Ma ie-Madeleine des Milles 

Lundi 25 septembre 2017  

18h 

Lundi, 25
ème

 semaine du Temps Ordinaire 

Messe à l’ glise Sai t-Georges de Luynes 

Mardi 26 septembre 2017  

8h30 

Mardi, 25
ème

 semaine du Temps Ordinaire 

Messe à l’ glise Sai t-Georges de Luynes 

Mercredi 27 septembre 2017 
Saint Vincent de Paul, prêtre 

 

8h 

Mercredi, 25
ème

 semaine du Temps Ordinaire 

Laudes et esse à l’ glise Sainte Marie-Madeleine des Milles 

Jeudi 28 septembre 2017 

 

 

18h 

Jeudi, 25
ème

 semaine du Temps Ordinaire 

Messe à l’ glise Sai t-Georges de Luynes 

Vendredi 29 septembre 2017 
Saint Michel, Saint Gabriel et Saint 

Raphaël, Archanges 

Fête 

 

11h30 

18h 

Vendredi, 25
ème

 semaine du Temps Ordinaire  

Messe au Tubet (la Pinède) 

Messe des e fa ts à l’ glise Sai te Ma ie-Madeleine des Milles  

Samedi 30 septembre 2017 
Saint Jérôme, prêtre et docteur de 

l’Eglise 

 

9h 

18h30 

Samedi, 25
ème

 semaine du Temps Ordinaire 

Messe à l’ glise Sai t-Georges de Luynes 

Messe do i i ale a ti ip e à l’ glise Sai t-Georges de Luynes  

Dimanche 1
er

 octobre 2017 

 

 

10h30 

26
ème

 dimanche du Temps Ordinaire  

Messe à l’ glise Sai te Ma ie-Madeleine des Milles  

Adoration silencieuse du Saint-Sacrement et possibilité de confession  

1h avant les messes du mardi et du samedi matin 

 

Baptêmes et Mariage de la semaine  

Dimanche 24 septembre 2017 12h Bapt e d’Ali e HULARD aux Milles 

Samedi 30 septembre 2017 11h 

14h20 

Baptême de Tom LAUZIER aux Milles 

Mariage de Matthieu DUTERME et Anaïs ALONSO aux Milles 

Dimanche 1
er

 octobre 2017 12h Baptême de Lisa VALIDIERI aux Milles 

 

 

 


