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Editorial : Jean-Paul II que nous fêtons ce 22 octobre fut un pape profondément attaché à la 

figure maternelle de Marie. Sans doute est-ce là un des secrets de son étonnant pontificat. 

Le Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge de Louis-Marie Grignon de Montfort que le jeune 

Karol Wojtila découvre pendant la Deuxième Guerre mondiale alors qu’il est ouvrier dans une usine, 

est la clé de son attachement à Marie. Enfant, il avait appris à aimer Marie par sa mère, Emilia. Pour 

autant, la lecture de ce « précieux petit livre ascétique » va marquer un tournant décisif dans sa vie.  

Du Traité, Mgr Wojtila tire sa devise épiscopale, deux mots simples extraits d'une phrase plus 
longue : « Totus tuus ego sum, et omnia mea tua sunt », « Je suis tout à vous, et tout ce que j’ai vous 
appartient [ô mon aimable Jésus, par Marie votre sainte Mère] ». Quand il devient pape, il tient à 
conserver cette devise, ainsi que le M de Marie qui figure sur son blason épiscopal. Devise et blason 
donnent le ton de ce pontificat marial et feront avec lui le tour du monde. Quant au Traité, il ne 
quittera plus sa table de chevet. Le grand pape s’enfoncera ainsi dans les profondeurs de ce « géant 
de la spiritualité ». 

Jean-Paul II n’a cessé de nous éclairer tout au long de son pontificat sur le mystère de la 

maternité spirituelle de Marie et plus particulièrement dans son homélie prononcée à Fatima un an 

jour pour jour après l’attentat dont il avait été victime place Saint-Pierre : « Depuis le temps où Jésus, 

en mourant sur la Croix, a dit à Jean « Voici ta Mère » ; depuis le temps où « le disciple la prit chez lui 

», le mystère de la Maternité spirituelle de Marie a eu son accomplissement dans l’histoire avec une 

ampleur sans limites… Maternité veut dire sollicitude pour la vie du fils. Or donc, si Marie est mère de 

tous les hommes, son empressement pour la vie de l’homme est de portée universelle. 

L’empressement d’une mère embrasse l’homme tout entier. La maternité de Marie commence par sa 

sollicitude maternelle pour le Christ. Dans le Christ, au pied de la Croix, elle a accepté Jean, et elle a 

accepté tout homme et tout l’homme. » 

Pour être de vrais disciples du Christ, nous devons accomplir chacune de ses paroles, jusqu’à la 

dernière : « Voici ta Mère ». Peut-être est-ce l’une des paroles du Christ la plus facile à mettre en 

œuvre dans notre vie : se confier à Marie, lui parler tout au long de nos journées, faire en sorte que 

notre cœur soit comme attiré naturellement par le sien, comme dans un mouvement spontané, 

semblable à celui d’un enfant envers sa propre mère. Ce « mouvement » remonte aux origines de 

notre existence humaine qui a commencé précisément dans le sein de notre mère. Nous nous y 

sommes retrouvés, liés par un lien vital, inséparable, avec la maternité. 

Qui peut dire qu’il n’a pas besoin d’une mère, et plus encore de cette Mère ! « Voici ta Mère », 

petits ou grands, dans la joie ou dans la peine. Pour l’avoir cherché, ou pour l’avoir découvert « par 

hasard », ce lien avec Marie nous fait goûter, pas à pas, toute la tendresse, toute la protection, toute 

la sollicitude, dont cette Mère est capable pour chacun d’entre nous. Ainsi, tournons-nous vers la 

Très-Sainte-Vierge, aimons-là de tout notre cœur ! En nous approchant de Marie, nous découvrirons 

comme l’exprimait Saint-Bernard lorsqu’il s’adressait à elle : « On a jamais entendu dire qu’aucun de 

ceux qui ont eu recours à votre protection, ait été abandonné de vous ».                                Henri de Menou 

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

Catéchisme : Les rencontres de groupes ont lieu à Luynes le jeudi de 17h à 17h45 au 10 avenue des 
Libérateurs et aux Milles le mercredi de 17h45 à 18h30 au 10bis avenue de l’église 

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


SECRETARIAT de la PAROISSE : La paroisse recherche un/une secrétaire ayant pour mission l’accueil, les 
inscriptions (baptêmes, mariages, catéchisme…) et la gestion du planning idéalement deux ½ journées par 
semaine.  
 

Samedi 18 novembre : Forum spi La Joie de l'Evangile pour tous ! 
"Dieu peut m’aider à gérer mon agenda !" 
 

Qu’est-ce que c’est ? 
Un grand temps fort festif à vivre ensemble, petits et grands, 
autour d’un thème qui nous concerne tous, avec des topos, 
des ateliers, des temps de prière, des moments conviviaux, et 
un programme adapté pour chaque tranche d’âge.  
 

Pourquoi ? 
Le temps est un paramètre primordial dans notre vie mais sa 
gestion peut être compliquée au quotidien. Arrêtons-nous 
une journée pour réfléchir à nos priorités et à notre 
organisation afin de mettre le temps à notre service plutôt 
que d’être esclaves de nos agendas. 
Vivons une expérience communautaire et fraternelle qui 
fortifiera notre joie de croire en Dieu et notre désir 
d’annoncer la foi autour de nous. 

         

       Pour qui ? 
• Familles et personnes seules, jeunes, chercheurs de sens, 
groupes d’aumônerie ou de catéchisme… 
• Celles et ceux qui souhaitent poursuivre la dynamique de 
conversion missionnaire initiée autour de La Joie de l’Évangile 
pour répondre à l’appel du pape François… 
• Acteurs en paroisses, dans les associations et les 
mouvements… 
 

Avec qui ? 
Mgr Christophe Dufour, archevêque d’Aix et Arles, 
Gaultier Bès, écrivain et journaliste, co-fondateur de la revue 
d’écologie intégrale Limite, auteur de Nos Limites. 
Et vous ! 
 

Les inscriptions sont déjà ouvertes !  
http://www.catho-aixarles.fr/evenement/forum-spi-18-
novembre/ 

 
TOUSSAINT : messes de la Solennité de Tous les Saints  

• A 18h à Luynes le mardi 31 octobre 2017   

• à 10h30 aux Milles le mercredi 1er Novembre 2017  
 

Changement d’horaire : À compter du 1er Novembre, la messe du samedi soir à Luynes est avancée à 18h. 
 
 

Agenda paroissial 

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 

Jeudi 26 octobre 2017 
 

 
18h 

Jeudi, 29ème semaine du Temps Ordinaire 
Messe à l’église Saint-Georges de Luynes 

Vendredi 27 octobre 2017 
 

 
11h30 

18h 

Vendredi, 29ème semaine du Temps Ordinaire  
Messe au Tubet (la Pinède) 
Messe des enfants à l’église Sainte Marie-Madeleine des Milles  

Samedi 28 octobre 2017 
Saint Simon et Saint Jude, apôtres, 

Fête 

 
9h 

18h30 

Samedi, 29ème semaine du Temps Ordinaire 
Messe à l’église Saint-Georges de Luynes 
Messe dominicale anticipée à l’église Saint-Georges de Luynes  

Dimanche 29 octobre 2017 
 

 
10h30 

30ème dimanche du Temps Ordinaire  
Messe à l’église Sainte Marie-Madeleine des Milles à 
l’intention d’Edouard BENOIT 

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

 

 

Baptêmes de la semaine  

Samedi 21 octobre 2017 11h 
11h 

Baptême de Sandro GALEOTTI à Luynes 
Baptême de Solène DUCLOVEL aux Milles 

Dimanche 29 octobre 2017 11h Baptêmes d’Andréa et Esteban VAZ DOS SANTOS à Luynes 



 


