« Soyez saints, car je suis saint »
Newsletter n°8 : Semaine du 27 octobre au 5 novembre 2017

Editorial :

Soyez saints, parce que je suis saint, nous dit le Seigneur. Pourquoi, mes frères, Dieu
nous fait-il un commandement semblable ? C'est que nous sommes ses enfants, et, si le
Père est saint, les enfants le doivent être aussi. (…) Un chrétien doit être un saint. Oui,
mes frères, voilà la vérité que l'Élise ne cesse de nous répéter, et, afin de la graver dans
nos cœurs, elle nous représente un Dieu infiniment saint, sanctifiant une multitude infinie
de saints qui semblent nous dire : « Souvenez-vous, chrétiens, que vous êtes destinés à voir
Dieu et à le posséder ; mais vous n'aurez ce bonheur qu'autant que vous aurez retracé en
vous, pendant votre vie mortelle, son image, ses perfections, et particulièrement sa
sainteté, sans laquelle nul ne le verra. » Mais, mes frères, si la sainteté de Dieu parait audessus de nos forces, considérons ces âmes bienheureuses, cette multitude de créatures de
tout âge, de tout sexe et de toute condition, qui ont été assujetties aux mêmes misères
que nous, exposées aux mêmes dangers, sujettes aux mêmes péchés, attaquées par les
mêmes ennemis, environnées des mêmes obstacles. Ce qu'elles ont pu faire, nous le
pouvons aussi (…). Je n'ai donc pas autre chose à vous prouver, que l'indispensable
obligation où nous sommes de devenir des saints ; et pour cela, je vais vous montrer tout
d’abord en quoi consiste la sainteté ; ensuite que nous pouvons l'acquérir aussi bien que les
saints, ayant comme eux les mêmes difficultés et les mêmes secours.
Les mondains (…) veulent vous faire croire que, pour être des saints, il faut faire des
actions éclatantes, s'appliquer à des pratiques de dévotion extraordinaires, embrasser de
grandes austérités, faire beaucoup de jeûnes, quitter le monde pour s'enfoncer dans les
déserts, afin d'y passer les jours et les nuits en prières. Sans doute cela est très bon, c'est
bien la route que beaucoup de saints ont suivie ; mais ce n'est pas ce que Dieu demande de
tous. (…) Ce n'est pas ce qu'exige de nous notre sainte religion ; au contraire, elle nous dit :
« Levez les yeux au Ciel, et voyez si tous ceux qui en remplissent les premières places ont
fait des choses merveilleuses. Où sont les miracles de la sainte Vierge, de saint JeanBaptiste, de saint Joseph ? » Vous voyez donc, mes frères, que la sainteté ne consiste pas à
faire de grandes choses, mais à garder fidèlement les commandements de Dieu, et à
remplir ses devoirs dans l'état où le bon Dieu nous a placés. (…) Voilà vos modèles : suivezles et vous deviendrez aussi saints. Faites comme eux ; en tout, tâchez de plaire à Dieu, de
faire tout pour son amour, et vous serez des prédestinés.

Premier Sermon du Saint Curé d’Ars pour la fête de Tous les Saints

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
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
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
BENEDICTION DES TOMBES :
• Le 1er novembre 2017 à 14h30 au cimetière des Milles
• Le 1er novembre 2017 à 16h au cimetière de Luynes

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

Agenda paroissial
Vendredi 27 octobre 2017

11h30
18h

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

Samedi 28 octobre 2017

Samedi, 29ème semaine du Temps Ordinaire
9h
Messe à l’église Saint-Georges de Luynes
18h30 Messe dominicale anticipée à St-Georges de Luynes

Dimanche 29 octobre
2017

30ème dimanche du Temps Ordinaire
10h30 Messe à l’église Sainte Marie-Madeleine des Milles à
l’intention d’Edouard BENOIT

Saint Simon et Saint Jude,
apôtres, Fête

Lundi 30 octobre 2017
18h
Mardi 31 octobre 2017

7h30
8h30
18h

Mercredi 1er novembre
2017

18h
11h30
18h

Samedi 4 novembre 2017
9h
18h
Dimanche 5 novembre
2017

Mardi, 30ème semaine du Temps Ordinaire
Adoration du Saint-Sacrement à Saint-Georges de Luynes
Messe à l’église Saint-Georges de Luynes
Solennité de la Toussaint
Messe anticipée à l’église Saint-Georges de Luynes

Solennité de la Toussaint
8h
Laudes à l’église des Milles
10h30 Messe à l’église Sainte Marie-Madeleine des Milles

Jeudi 2 novembre 2017

Vendredi 3 novembre
2017

Lundi, 30ème semaine du Temps Ordinaire
Messe à l’église Saint-Georges de Luynes

Jeudi, 30ème semaine du Temps Ordinaire :
Commémoration de tous les fidèles défunts
Messe à l’église Saint-Georges de Luynes
Vendredi, 30ème semaine du Temps Ordinaire
Messe au Tubet (la Pinède)
Messe des enfants à l’église Sainte Marie-Madeleine des
Milles
Samedi, 30ème semaine du Temps Ordinaire
Messe à l’église Saint-Georges de Luynes
Messe dominicale anticipée à l’église Saint-Georges de
Luynes

31ème dimanche du Temps Ordinaire
10h30 Messe à l’église Sainte Marie-Madeleine des Milles à
l’intention de Pierre ADAM

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 28 octobre 2017

14h

Dimanche 29 octobre
2017

11h30

Mercredi 1er novembre
2017

14h

Baptême de Kenan et Tanja RAMIC aux Milles
Baptêmes d’Andréa et Esteban VAZ DOS SANTOS et
d’Olivier GUERAUD aux Milles
Baptême de Léna DELCLOS aux Milles

