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Editorial :    
 

Le Rosaire était la prière préférée de Saint Jean-Paul 
II. Sa piété mariale était connue comme en témoigne sa 
devise pontificale « Totus Tuus » (Tout à toi) inspirée de 
Louis-Marie Grignon de Montfort. 
E  o to e , il p o la e l’a e du Rosai e da s sa lett e 
apostolique Rosarium Virginis Mariae. Il rappelle que cette 

prière, par sa simplicité et sa profondeur nous met en 

commu io  viva te ave  J sus, à t ave s le Cœu  de sa M e. 
Il insiste aussi sur tous les bienfaits que peut apporter le 

Rosaire au sein des familles.  

Voici un extrait de cette magnifique lettre où le Rosaire est 

proposé comme un chemin de paix dans nos vies de famille. 
 

« Prière pour la paix, le Rosaire est aussi, depuis 
toujours, la prière de la famille et pour la famille. Il fut un 
temps où cette prière était particulièrement chère aux 
familles chrétiennes et en favorisait certainement la 
communion. Il ne faut pas perdre ce précieux héritage. Il faut 
se remettre à prier en famille et à prier pour les familles, en 
utilisant encore cette forme de prière. 

Si …  j'ai encouragé même les laïcs à célébrer la 
Liturgie des Heures dans la vie ordinaire des communautés 
paroissiales et des divers groupes chrétiens,

 
je désire faire la 

même chose pour le Rosaire. Il s'agit de deux voies de la 
contemplation chrétienne qui ne s'opposent pas, mais se 
complètent. Je demande donc à ceux qui se consacrent à la 
pastorale des familles de suggérer avec conviction la 
récitation du Rosaire. 

 

La famille qui est unie dans la prière demeure unie. 
Par tradition ancienne, le saint Rosaire se prête tout 
spécialement à être une prière dans laquelle la famille se 
retrouve. Les membres de celle-ci, en jetant véritablement un 
regard sur Jésus, acquièrent aussi une nouvelle capacité de se 
regarder en face, pour communiquer, pour vivre la solidarité, 
pour se pardonner mutuellement, pour repartir avec un 
pacte d'amour renouvelé par l'Esprit de Dieu. 
  De nombreux problèmes des familles 
contemporaines, particulièrement dans les sociétés 
économiquement évoluées, dépendent du fait qu'il devient 
toujours plus difficile de communiquer. On ne parvient pas à 
rester ensemble, et les rares moments passés en commun 
sont absorbés par les images de la télévision. Recommencer à 
réciter le Rosaire en famille signifie introduire dans la vie 
quotidienne des images bien différentes, celles du mystère 
qui sauve : l'image du Rédempteur, l'image de sa Mère très 
sainte. La famille qui récite le Rosaire reproduit un peu le 
climat de la maison de Nazareth : on place Jésus au centre, on 
partage avec lui les joies et les souffrances, on remet entre 
ses mains les besoins et les projets, on reçoit de lui espérance 
et force pour le chemin.  
 

Il est beau et fécond également de confier à cette 
prière le chemin de croissance des enfants. Le Rosaire n'est-il 
pas l'itinéraire de la vie du Christ, de sa conception à sa mort, 

jusqu'à sa résurrection et à sa glorification? Il devient 
aujourd'hui toujours plus ardu pour les parents de suivre leurs 
enfants dans les diverses étapes de leur vie. Dans notre société 
de technologie avancée, des médias et de la mondialisation, 
tout est devenu si rapide, et la distance culturelle entre les 
générations se fait toujours plus grande. Les messages les plus 
divers et les expériences les plus imprévisibles envahissent la 
vie des enfants et des adolescents, et pour les parents il devient 
parfois angoissant de faire face aux risques qu'ils courent. Il 
n'est pas rare qu'ils soient conduits à faire l'expérience de 
déceptions cuisantes, en constatant les échecs de leurs enfants 
face à la séduction de la drogue, aux attraits d'un hédonisme 
effréné, aux tentations de la violence, aux expressions les plus 
variées du non-sens et du désespoir. 

 

Prier le Rosaire pour ses enfants, et mieux encore avec 

ses enfants, en les éduquant depuis leur plus jeune âge à ce 
moment quotidien de « pause priante » de la famille, n'est 
certes pas la solution de tous les problèmes, mais elle constitue 
une aide spirituelle à ne pas sous-estimer. On peut objecter que 
le Rosaire apparaît comme une prière peu adaptée au goût des 
adolescents et des jeunes d'aujourd'hui. Mais l'objection vient 
peut-être d'une façon de le réciter souvent peu appliquée. Du 
reste, étant sauve sa structure fondamentale, rien n'empêche, 
pour les enfants et les adolescents, que la récitation du Rosaire 
– que ce soit en famille ou en groupes – s'enrichisse de 
possibles aménagements symboliques et concrets, qui en 
favorisent la compréhension et la mise en valeur. Pourquoi ne 
pas l'essayer ? …  Si le Rosai e est ie  p se t , je suis sû  ue 
les jeunes eux-mêmes seront capables de surprendre encore 
une fois les adultes, en faisant leur cette prière et en la récitant 
avec l'enthousiasme caractéristique de leur âge. 
Che s f es et sœu s! U e p i e aussi fa ile, et e  e 
temps aussi riche, mérite vraiment d'être redécouverte par la 
o u aut  h tie e. …  

 

Je e tou e ve s vous, f es et sœu s de toute 
condition, vers vous, familles chrétiennes, vers vous, malades et 
personnes âgées, vers vous les jeunes: reprenez avec confiance 

le chapelet entre vos mains, le redécouvrant à la lumière de 
l'Écriture, en harmonie avec la liturgie, dans le cadre de votre 
vie quotidienne.  

 

Que mon appel ne reste pas lettre morte! …  
Ô Rosaire béni par Marie, douce chaîne qui nous relie à 

Dieu, lien d'amour qui nous unit aux Anges, tour de sagesse face 
aux assauts de l'enfer, havre de sécurité dans le naufrage 
commun, nous ne te lâcherons plus. Tu seras notre réconfort à 
l'heure de l'agonie. A toi, le dernier baiser de la vie qui s'éteint. 
Et le dernier accent sur nos lèvres sera ton nom suave, ô Reine 
du Rosaire de Pompéi, ô notre Mère très chère, ô refuge des 
pécheurs, ô souveraine Consolatrice des affligés. Sois bénie en 
tout lieu, aujourd'hui et toujours, sur la terre et dans le ciel. » 
 

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 7 octobre 2017 
Notre-Dame du Rosaire 

 
9h 

18h30 

Samedi, 26ème 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 8 octobre 2017 
 

 
10h30 

27ème dimanche du Temps Ordinaire  
Messe à l’ glise Sai te Ma ie-Madeleine des Milles 

Lundi 9 octobre 2017 
 

 
18h 

Lundi, 27ème semaine du Temps Ordinaire 
Messe à l’ glise Sai t-Georges de Luynes 

Mardi 10 octobre 2017  
8h30 

Mardi, 27ème semaine du Temps Ordinaire 
Messe à l’ glise Sai t-Georges de Luynes 

Mercredi 11 octobre 2017 
 

 
8h 

Mercredi, 27ème semaine du Temps Ordinaire 
Laudes et esse à l’ glise Sai te Ma ie-Madeleine des Milles 

Jeudi 12 octobre 2017 
 

 
18h 

Jeudi, 27ème semaine du Temps Ordinaire 
Messe à l’ glise Sai t-Georges de Luynes 

Vendredi 13 octobre 2017 
 

 
11h30 

18h 

Vendredi, 27ème 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 14 octobre 2017 
 

 
9h 

18h30 

Samedi, 27ème 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 15 octobre 2017 
 

 
10h30 

28ème 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 de la semaine  

Dmanche 15 octobre 2017 10h30 
12h 

Baptême de Sandro GALEOTTI à Luynes 
Bapt es d’A aïs et Bastie  BELEC au  Milles 



 


