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La prière du Rosaire se compose de quatre chapelets (comprenant chacun 5 dizaines 

d’Ave Maria), selon les quatre mystères de la vie du Christ. On peut les prier séparément au 

cours de la semaine :  

Les mystères du Rosaire (et leurs fruits) 

 Mystères Joyeux (lundi et samedi): l’Annonciation (l’humilité), la Visitation (la charité fraternelle), la 

Nativité (l’esprit de pauvreté), la Présentation de Jésus au temple (l’obéissance), le Recouvrement de 

Jésus au temple (la persévérance). 

 Mystères Lumineux (jeudi) : le Baptême du Christ (l’état de grâce), les Noces de Cana (la confiance en 

la volonté de Dieu), l’Annonce du Royaume de Dieu (la sainteté), la Transfiguration (la contemplation), 

l’Institution de l’eucharistie (la dévotion eucharistique) 

 Mystères Douloureux (mardi et vendredi) : l’Agonie de Jésus (la contrition), la Flagellation (la 

mortification du corps et de l’esprit), le Couronnement d’épine (le mépris du monde), le Portement de 

la Croix (la patience dans les épreuves), la Crucifixion (la conversion des pauvres pécheurs) 

 Mystères Glorieux (mercredi et dimanche) : la Résurrection (la Foi), l’Ascension (l’espérance), la 

Pentecôte (les dons du Saint-Esprit), l’Assomption de la Vierge Marie (la grâce d’une bonne mort), le 

Couronnement de la Vierge Marie au Ciel (l’amour de la Vierge Marie). 

 

Comment récite t- on le chapelet ? 
 

1 - Faire le signe de la Croix    

2 - Dire le « Je crois en Dieu »  

3 - Le Notre Père sur le premier gros  grain 

4 - Le Je vous salue Marie sur les 3 premiers 

petits grains (pour la foi, l’espérance et la 

charité)  

5 - Le « Gloire soit au Père"  

6 - Annoncer le premier mystère  

7 - Réciter le Notre-Père sur le gros grain 

8 - Le Je vous salue Marie sur les 10 petits grains 

suivants 

9 - Achever la dizaine par le « Gloire au Père" 

10 - Annoncer le deuxième mystère et reprendre 

comme précédemment. 

 

La Sainte Vierge Marie a enseigné aux enfants de Fatima une prière que l’on peut dire à la fin 

de chaque dizaine, après le Gloire au Père : « Ô, mon Jésus, pardonnez-nous tous nos péchés, 
préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, secourez surtout celles 
qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. »  
 

Le saviez-vous ? A Lourdes, la Vierge est apparue portant un chapelet à 6 dizaines. Il existait en effet une 

tradition – approuvée par l’Eglise - de réciter une 6
ème

 dizaine pour les pauvres âmes du Purgatoire. Ce 

chapelet était à l’époque répandu dans les Pyrénées.  

 



 
 

Contact de la paroisse :  

Téléphone : 04.42.24.21.61 

Mail : paroisse.luynes.milles.duranne@gmail.com 

 

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 18h30 au 10bis rue de l’église 

 

Lundi 16 octobre à 20h30 aux Milles : Réunion de préparation des célébrations de l’Avent et de Noël pour 

tous les musiciens et animateurs de chant. 

 

Agenda paroissial 

Vendredi 13 octobre 2017 
 

 

11h30 

18h 

Vendredi, 27ème semaine du Temps Ordinaire  

Messe au Tubet (la Pinède) 

Messe des enfants à l’église Sainte Marie-Madeleine des Milles 

Samedi 14 octobre 2017 
 

 

9h 

18h30 

Samedi, 27ème semaine du Temps Ordinaire 
Messe à l’église Saint-Georges de Luynes 
Messe dominicale anticipée à l’église Saint-Georges de Luynes  

Dimanche 15 octobre 2017 
 

 

10h30 

28ème dimanche du Temps Ordinaire  
Messe à l’église Sainte Marie-Madeleine des Milles à 

l’intention d’André LAUTH 

Lundi 16 octobre 2017 
 

 

18h 

Lundi, 28ème semaine du Temps Ordinaire 
Messe à l’église Saint-Georges de Luynes 

Mardi 17 octobre 2017 
Saint Ignace d’Antioche, évêque et 

martyr 

 

8h30 

Mardi, 28ème semaine du Temps Ordinaire 
Messe à l’église Saint-Georges de Luynes 

Mercredi 18 octobre 2017 
Saint Luc, évangéliste  

Fête 

 

8h 

Mercredi, 28ème semaine du Temps Ordinaire 
Laudes et messe à l’église Sainte Marie-Madeleine des Milles 

Jeudi 19 octobre 2017 
 

 

18h 

Jeudi, 28ème semaine du Temps Ordinaire 
Messe à l’église Saint-Georges de Luynes 

Vendredi 20 octobre 2017 
 

 

11h30 

18h 

Vendredi, 28ème semaine du Temps Ordinaire  

Messe au Tubet (la Pinède) 

Messe des enfants à l’église Sainte Marie-Madeleine des Milles  

Samedi 21 octobre 2017 
 

 

9h 

18h30 

Samedi, 28ème semaine du Temps Ordinaire 
Messe à l’église Saint-Georges de Luynes 
Messe dominicale anticipée à l’église Saint-Georges de Luynes  

Dimanche 22 octobre 2017 
 

 

10h30 

29ème dimanche du Temps Ordinaire  
Messe à l’église Sainte Marie-Madeleine des Milles à 

l’intention d’Elie RENGHI 
Adoration silencieuse du Saint-Sacrement et possibilité de confession  

1h avant les messes du mardi et du samedi matin 

 
 

Baptêmes de la semaine  

Dimanche 15 octobre 2017 12h Baptêmes d’Anaïs et Bastien BELEC aux Milles 

Samedi 21 octobre 2017 11h 

11h 

Baptême de Sandro GALEOTTI à Luynes 

Baptême de Solène DUCLOVEL aux Milles 
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