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Editorial :
Depuis uel ues jou s la lu i e du soi se ha ge d’ag a les to s o a g s, les uits se fo t u peu plus
fraîches - ua d ie
e l’ t se le joue les prolongations - tandis que les arbres commencent à perdre de leur
sple deu ous appela t ue l’auto e a ive pas à pas. Pour commencer cette nouvelle saison où la nature se pare
de ses plus elles ouleu s, u eau ois s’off e à ous.
Le premier jour nous en annonce déjà la couleur, où plutôt – osons - le dire - l’odeu puisque le 1er octobre
ous f to s la petite fleu de Lisieu , sai te Th se de l’E fa t J sus. Il ’au a fallu ue
a s à Th se Ma ti pou
devenir « la plus grande sainte des temps modernes » Pape Pie X . Deve ue a
lite à l’âge de
a s, elle d ouv e
peu à peu le sens de sa vocation : « Da s le Cœu de l’Eglise, a M e, je se ai l’a ou » et elle s’off e de plus e plus
pou soute i l’effo t des issio ai es. Pour cela, elle vit jusque dans les petites choses sa « voie de confiance et
d’a ou » u’elle voud ait t a s ett e au o de : ’est e ui se alise, ap s sa o t, ave la pu li atio de
« Histoi e d’u e â e ». Ce livre, où elle raconte sa vie, va conquérir le monde : « la petite voie » e de l’ va gile est u
chemin de sainteté proposé à chacun là où il en est.
Le o to e ous f to s os Sai ts A ges Ga die s. Qu’il ous est dou , ha ue a
e de voi a ive ette
fête car elle nous donne une occasion toute particulière de dire un mot sur la dignité, la fonction de nos bons anges, sur
les si g a ds se vi es u’ils ous e de t. Ai si ous o p e d o s ieu e ue ous valo s au eu de Dieu et
combien le Ciel et beau, puisque, pour nous y conduire à travers les orages de la vie, Dieu donne à chacun de nous, en la
personne de notre Ange gardien, un pilote habile, un défenseur invincible, un ami tendre et fidèle. Il faut donc lui
do e u o . Oui, Dieu a voulu u’u a ge soit o ti uelle e t à ot e se vi e, un ange de son beau paradis. Quel
honneur divin en notre faveur !« Nos Anges gardiens, dit saint Bernard, nous aident et nous protègent dans toutes les
positions, toutes les circonstances de notre vie. Ils travaillent à notre salut avec une sollicitude active, infatigable, que
rien ne peut décourager. Ils le font en nous montrant la voie à suivre, en écartant les obstacles, en combattant avec
nous, en nous fortifiant dans les dangers ». « Ils portent au pied du trône de Dieu, ajoute Bossuet, nos prières, nos
o es œuv es, os dési s, os pe sées, et su tout os la es, ot e epe ti , os souff a es e du ées pou l'a ou de
Dieu avec humilité et patience. »
Deu jou s plus ta d, le o to e, l’Eglise f te Sai t F a çois d’Assise ui est sa s doute l’u des saints les plus
populaires. Fils d'une famille italienne fortunée, celui-ci choisit de renoncer à tous ses biens afin de suivre Jésus dans la
joie, la si pli it du œu , l’atta he e t à l’Eglise et u e te d esse ui allait à tous. T s apide e t de o reux
disciples se joignent à lui et vont porter l'Evangile en mendiant et en vivant dans une radicale pauvreté. Quelques
années après sa mort, le nouvel ordre des Franciscains compte plus de 3000 frères à travers le monde. François est
l’ho
e de la pai . C’est e ue ous appelle ot e pape lo s u’il e pli ue le hoi de so o : F a çois, ’est pou
oi l’ho
e de la pauv eté … , l’ho
e ui ai e et p ése ve la éatio … ’est l’ho
e ui ous do e et esp it de
paix, l’ho
e pauv e… Ah, o
e je voud ais u e Église pauv e et pou les pauv es !
Le o to e, ous f to s Sai t B u o, fo dateu d’u aut e o d e, elui des f es Cha t eu . Ap s avoi
enseigné à Reims pendant de longues années, il gagne le massif de la Chartreuse en Isère avec quelques disciples pour
s’ liv e à la p ite e et à la o te platio . Appel Ro e pa le pape U ai II, B u o eu t da s u e itage de
Calabre. Ses frères, par leur témoignage, nous proposent un modèle de sainteté : Bruno mérite d'être loué en bien des
choses, mais en cela surtout : il fut un homme d'humeur toujours égale, c'était là sa spécialité. Il avait toujours le visage
gai, la parole modeste ; il montrait avec l'autorité d'un père la tendresse d'une mère. Nul ne l'a trouvé trop fier, mais
doux comme l'agneau.
Le 7 octobre nous fêtons Marie, Notre-Dame du Rosaire. Par le Rosaire, nous dit la petite Thérèse, nous
pouvons tout obtenir. Selo u e g a ieuse o pa aiso , ’est u e lo gue haî e ui elie le Ciel et la te e : une des
ext é ités est e t e os ai s et l’aut e da s elles de la Sai te Vie ge. Tant que le Rosaire sera récité, Dieu ne pourra
a a do e le o de a ette p i e est puissa te su so Cœu . Elle est o
e le levai ui peut g
e la te e.
La dou e ei e du Ciel e peut ou lie ses e fa ts ui ha te t sa s esse ses loua ges. Il ’ a pas de p i e ui soit
plus ag a le à Dieu ue le Rosai e. Aussi l’Eglise ous i vite t – elle à le réciter tout au long de ce mois.
D’aut es sai ts vie d o t illu i e les jou s de e ois d’o to e. Pou ’e ite ue uel ues-uns : sainte
Th se d’Avila, sai te Ma gue ite-Marie Alacoque, saint Luc, saint Ignace, et depuis peu saint Jean XXIII et saint JeanPaul II. Demandons-leu d’i te de e ot e faveu afin que nous-aussi nous devenions de vrais amis de Dieu.
Ainsi entourés et entièrement tournés vers Marie, nous pouvons en avoir la certitude : le ois d’o to e se a
beau !
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-F a çois de Lu es 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
 Au Milles le e edi de h à h au
is ue de l’ glise

Redémarrons les maisonnées !
Pour qui ?
-toute personne des Milles, Luynes ou La Duranne qui
est intéressée ;)
Pour Quoi ?
-pour prier
-pour apprendre à reconnaitre comment et quand Dieu
agit dans notre vie, le partager à d'autres personnes
-pour contempler comment et quand Dieu agit chez
les autres
-pour se nourrir de la Parole de Dieu, qui est vivante
et nous transforme petit à petit
-pour créer des liens fraternels, de soutien et de
confiance

-pour se rendre compte du trésor de la Foi, nous
fortifier et vouloir le partager
Comment ?
-en petit groupe de 6 à 8 personnes
-réuni régulièrement (toutes les 2 ou 3 semaines)
-en journée ou en soirée chez l'une ou l'autre personne
de la maisonnée
Soirée de lancement et de redémarrage : pour lancer
de nouvelles maisonnées et redémarrer les maisonnées
plus "anciennes" ;) : le 10 octobre 2017 de 20h30/22h
à la salle paroissiale des Milles
Pour ceux qui sont déjà intéressés, contact :
paroisse.luynes.milles.duranne@gmail.com

Agenda paroissial
Samedi, 25ème semaine du Temps Ordinaire
Saint Jérôme, prêtre et docteur de
9h
Messe à l’ glise Sai t-Georges de Luynes
l’Eglise
18h30 Messe do i i ale a ti ip e à l’ glise Sai t-Georges de Luynes
Dimanche 1er octobre 2017
26ème dimanche du Temps Ordinaire
10h30 Messe à l’ glise Sainte Marie-Madeleine des Milles
Lundi 2 octobre 2017
Lundi, 26ème semaine du Temps Ordinaire
Saints Anges Gardiens
Messe à l’ glise Sai t-Georges de Luynes
18h
Mardi 3 octobre 2017
Mardi, 26ème semaine du Temps Ordinaire
8h30
Messe à l’ glise Saint-Georges de Luynes
Mercredi 4 octobre 2017
Mercredi, 26ème semaine du Temps Ordinaire
Sai t F a çois d’Assise
Laudes et esse à l’ glise Sainte Marie-Madeleine des Milles
8h
Jeudi 5 octobre 2017
Jeudi, 26ème semaine du Temps Ordinaire
18h
Messe à l’ glise Sai t-Georges de Luynes
Vendredi 6 octobre 2017
Vendredi, 26ème semaine du Temps Ordinaire
11h30 Messe au Tubet (la Pinède)
18h
Messe des e fa ts à l’ glise Sai te Ma ie-Madeleine des Milles
Samedi 7 octobre 2017
Samedi, 26ème semaine du Temps Ordinaire
Notre-Dame du Rosaire
Messe à l’ glise Sai t-Georges de Luynes
9h
18h30 Messe do i i ale a ti ip e à l’ glise Sai t-Georges de Luynes
Dimanche 8 octobre 2017
27ème dimanche du Temps Ordinaire
10h30 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
Samedi 30 septembre 2017

Baptêmes et Mariage de la semaine
Samedi 30 septembre 2017
Dimanche 1er octobre 2017

11h
14h20
12h

Baptême de Tom LAUZIER aux Milles
Mariage de Matthieu DUTERME et Anaïs ALONSO aux Milles
Baptême de Lisa VALIDIERI aux Milles

