Solennité de la Toussaint (suite)
Newsletter n°9 : Du 31 octobre au 12 novembre 2017

Je dis aussi que les saints ont eu les mêmes
obstacles que nous pour parvenir à la
sainteté : obstacles au dehors, obstacles au
dedans.
Obstacles du côté du monde : le monde était
alors ce qu'il est aujourd'hui, aussi dangereux
dans ses exemples, aussi corrompu dans ses
maximes, aussi séduisant dans ses plaisirs,
toujours ennemi de la piété et toujours prêt à
la tou e e idi ule. …
Obstacles du côté de leur état : plusieurs
étaient, comme vous, engagés dans les
affaires du siècle, accablés des embarras d'un
ménage, du soin des enfants, obligés, pour le
plus grand nombre, à gagner leur vie à la
sueur de leur front ; or, bien loin de penser,
comme nous, qu'ils se sauveraient plus
facilement dans un autre état, ils étaient
persuadés qu'ils avaient plus de grâces dans
elui où la P ovide e les avait pla s. …
Si maintenant, des obstacles extérieurs nous
passons à ceux du dedans, nous verrons que
les saints ont eu autant de tentations et de
combats que nous pouvons en avoir, et peutêtre encore plus. D'abord, du côté des
habitudes ; ne croyez pas, mes frères, que les
saints aient toujours été des saints. Combien
en est-il qui ont mal commencé, et qui ont
vécu longtemps dans le péché ? Voyez le
saint roi David, voyez saint Augustin, sainte
Madeleine. Prenons donc courage, mes
frères, quoique bien pécheurs, nous pouvons
cependant devenir des saints. Si ce n'est pas
par l'innocence, ce sera du moins par la
pénitence ; car le plus grand nombre des
saints s'est sanctifié de cette manière.
Mais, me direz-vous, il en coûte trop ! – Il en
coûte trop, mes frères ? Croyez-vous qu'il
'e ait ie oût au sai ts ? … C o ezvous que les saints soient parvenus sans
travail à cette simplicité, à cette douceur, qui

les portaient au renoncement
de leur propre volonté, toutes les fois que
l'occasion s'en présentait ? Oh non, mes
frères !
En deuxième lieu, je dis que nous avons les
es g â es u'eu . … Le Bapt e n'a -t-il
pas la même vertu de nous purifier, la
Confirmation de nous fortifier, la Pénitence de
remettre nos péchés, l'Eucharistie d'affaiblir en
nous la concupiscence et d'augmenter la grâce
en nos âmes ? Quant à la parole de JésusChrist, n'est-elle pas toujours la même ?
N'entendons-nous pas à chaque instant ce
conseil : « Quittez tout et suivez-moi. » C'est ce
qui convertit saint Antoine, saint Arsène, saint
F a çois d'Assise. …
Oui, mes frères, nous pouvons être des saints,
et nous devons tous travailler à le devenir. Les
saints ont été mortels comme nous, faibles et
sujets aux passions comme nous ; nous avons
les mêmes secours, les mêmes grâces, les
mêmes sacrements ; mais il faut faire comme
eux, renoncer aux plaisirs du monde, fuir le
monde autant que nous le pourrons, être
fidèles à la grâce : les prendre pour nos
modèles ; car nous ne devons jamais perdre de
vue qu'il nous faut être ou saints ou réprouvés,
vivre ou pour le ciel ou pour l'enfer : il n'y a
point de milieu. Concluons, mes frères, en
disant que si nous le voulons, nous pouvons
être saints, car jamais le bon Dieu ne nous
refusera sa grâce pour nous aider à le devenir.
Il est notre Père, notre Sauveur et notre ami. Il
soupire avec ardeur de nous voir délivrés des
maux de la vie. Il veut nous combler de toutes
sortes de biens, après nous avoir donné, déjà
dans ce monde, d'immenses consolations,
avant-goût de celles du ciel, que je vous
souhaite.
Premier Sermon du Saint Curé d’Ars pour la fête de Tous les Saints

Contact : La paroisse dispose d’u tout ouveau site i te et ue ous vous i vito s à découv i :

paroisses-luynes-milles-duranne.fr
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
is ave ue de l’ glise
SECRETARIAT de la PAROISSE : La paroisse recherche un/une secrétaire ayant pour mission l’a ueil, les
i s iptio s apt es, a iages, at his e… et la gestio du pla i g

TOUSSAINT : messes de la Solennité de Tous les Saints à 18h à Luynes le mardi 31 octobre 2017 et à 10h30
aux Milles le mercredi 1er Novembre 2017
BENEDICTION DES TOMBES : Le 1er novembre 2017 à 14h30 au cimetière des Milles et à 16h au cimetière de
Luynes
Cha ge e t d’ho ai e : À partir du 1er Novembre, la messe du samedi soir à Luynes est à 18h.
Agenda paroissial
Mardi 31 octobre 2017
7h30
8h30
18h
er

Mercredi 1 novembre
2017

8h
10h30

Jeudi 2 novembre 2017
18h
Vendredi 3 novembre 2017
11h30
18h
Samedi 4 novembre 2017
9h
18h
Dimanche 5 novembre 2017
10h30
Lundi 6 novembre 2017
18h
Mardi 7 novembre 2017
7h30
8h30
Mercredi 8 novembre 2017
8h
Jeudi 9 novembre 2017
18h
Vendredi 10 novembre 2017
11h30
18h
Samedi 11 novembre 2017
10h30
18h
Dimanche 12 novembre
2017

10h30

Mardi, 30ème semaine du Temps Ordinaire
Adoration du Saint-Sacrement à Saint-Georges de Luynes
Messe à l’ glise Saint-Georges de Luynes
Solennité de la Toussaint
Messe a ticipée à l’église Sai t-Georges de Luynes
Solennité de la Toussaint
Laudes à l’église Sai te Ma ie-Madeleine des Milles
Messe à l’église Sainte Marie-Madeleine des Milles
Jeudi, 30ème semaine du Temps Ordinaire
Commémoration de tous les fidèles défunts
Messe à l’église Sai t-Georges de Luynes
Vendredi, 30ème 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, 30ème 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
31ème dimanche du Temps Ordinaire
Messe à l’ glise Sainte Marie-Madeleine des Milles à
l’i te tio de Pierre ADAM
Lundi, 31ème semaine du Temps Ordinaire
Messe à l’ glise Sai t-Georges de Luynes
Mardi, 31ème semaine du Temps Ordinaire
Adoration du Saint-Sacrement à Saint-Georges de Luynes
Messe à l’ glise Sai t-Georges de Luynes
Mercredi, 31ème semaine du Temps Ordinaire
Laudes et esse à l’ glise Sai te Ma ie-Madeleine des Milles
Jeudi, 31ème semaine du Temps Ordinaire
Messe à l’ glise Sai t-Georges de Luynes
Vendredi, 31ème 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, 31ème semaine du Temps Ordinaire
Messe de commémoration du 11 novembre à l’église Sai te
Marie-Madeleine des Milles
Messe do i i ale a ti ip e à l’ glise Sai t-Georges de Luynes
32ème dimanche du Temps Ordinaire
Messe à l’ glise Sai te Ma ie-Madeleine des Milles à
l’i te tio d’A ie BORGOGNON

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

