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Le  mois  de  novembre  est
traditionnellement consacré par l'Eglise à
la  commémoration  de  tous  les  fidèles
défunts et à la prière en leur faveur.

Pourquoi  sommes-nous  appelés  à
prier tout spécialement pour les âmes du
purgatoire ?

Soulager les morts et être utile aux
vivants, tel est le double but de la prière.

Nous savons bien que la prière des
vivants est utile aux morts, mais nous ne
savons pas assez que les suffrages pour les
morts  sont  utiles  aux  vivants.  Oui,  la
puissance et la gratitude des saintes âmes
du purgatoire  sont  trop  peu  connues  et
appréciées,  et  l’on  ne  se  préoccupe  pas
assez  de  recourir  à  leur  intercession.  Et
pourtant,  leur  crédit  est  si  grand  que  si
l’expérience de chaque jour n’était là pour
en rendre témoignage,  à  peine pourrait-
on le croire.

A  la  vérité,  ces  âmes  bénies  ne
peuvent plus gagner de mérites, mais elles
ont la faculté de faire valoir leurs mérites
antérieurs  en  notre  faveur.  Elles  ne
peuvent  rien  obtenir  pour  elles  -même
mais les prières qu’elles font pour nous et
les  souffrances  qu’elles  endurent
touchent vivement le Cœur de Dieu. Et si
elles peuvent déjà nous être grandement
utiles pendant qu’elles sont dans le lieu de
l’expiation,  que  ne  feront-elles  pas  pour
nous lorsqu’elles seront au Ciel ! Comme
elles  seront reconnaissantes envers leurs
bienfaiteurs !

Aussi,  le  plus  grand  nombre  des
théologiens, entre autre les saints Liguori,
Bellarmin,  Suarez…  enseignent  que  l’on
peut  légitimement  et  très  utilement
invoquer  les  âmes  du  purgatoire,  pour
obtenir  de Dieu les grâces et les faveurs

dont on a besoin, soit pour
l’âme, soit  pour le  corps.  Sainte Thérèse
avait coutume de dire que tout ce qu’elle
demandait à Dieu par l’intermédiaire des
fidèles trépassés, elle l’obtenait. « Quand
je veux obtenir sûrement une grâce, disait
Ste  Catherine  de  Bologne,  j’ai  recours  à
ces  âmes  souffrantes,  afin  qu’elles
présentent ma requête au Seigneur, et la
grâce est toujours accordée. »

Elle  assurait  même  qu’elle  avait
reçu par leur entremise bien des faveurs
qui  ne lui  avaient pas été accordées par
l’intercession des Saints. Il y a notamment
certaines  faveurs  temporelles  qui
semblent  être  plus  particulièrement
réservées à ces âmes : la guérison d’une
maladie  grave,  la  préservation  d’un
danger  physique,  moral  ou  spirituel,  le
mariage  et  l’entente  dans  les  foyers,
trouver un travail… Dieu, sachant combien
les hommes attachent de prix à ces biens
de second ordre, les a mis, pour ainsi dire,
à la disposition des âmes souffrantes, afin
de nous inciter par là à leur procurer les
plus abondants suffrages.

Il y a donc tout à gagner pour nous à
échanger ainsi nos prières contre celles de
nos frères les morts. Admirable don de la
Providence et mystère de la Communion
des Saints ! En même temps que nous les
soulageons par nos prières et que nous les
délivrons du purgatoire, ils offrent à Dieu
pour  nous,  leurs  mérites  acquis  sur  la
terre  et  nous  recevons  ainsi,  des
bénédictions  spirituelles  et  temporelles.
Que d’avantages, que de consolations de
toutes sortes dans la pratique de la charité
chrétienne  à  l’égard  des  membres  de
l’Eglise souffrante !



Contact : La paroisse dispose d’un tout nouveau site internet que nous vous invitons à découvrir : 
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 10bis avenue de l’église

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

Agenda paroissial

Vendredi 3 novembre 2017
11h30

18h

Vendredi, 30  ème   semaine du Temps Ordinaire 
Messe au Tubet (la Pinède)
Messe des enfants à l’église Sainte Marie-Madeleine des Milles

Samedi 4 novembre 2017
9h

18h

Samedi, 30  ème   semaine du Temps Ordinaire
Messe à l’église Saint-Georges de Luynes
Messe dominicale anticipée à l’église Saint-Georges de Luynes 
à l’intention de Pierre ADAM 

Dimanche 5 novembre
2017 10h30

31  ème   dimanche du Temps Ordinaire 
Messe à l’église Sainte Marie-Madeleine des Milles à 
l’intention de Sylvie JULLIEN née RIBOUD

Lundi 6 novembre 2017
18h

Lundi, 31  ème   semaine du Temps Ordinaire 
Messe à l’église Saint-Georges de Luynes

Mardi 7 novembre 2017
7h30
8h30

Mardi, 31  ème   semaine du Temps Ordinaire 
Adoration du Saint-Sacrement à Saint-Georges de Luynes
Messe à l’église Saint-Georges de Luynes

Mercredi 8 novembre 2017
8h

Mercredi, 31  ème   semaine du Temps Ordinaire
Laudes et messe à l’église Sainte Marie-Madeleine des Milles

Jeudi 9 novembre 2017
18h

Jeudi, 31  ème   semaine du Temps Ordinaire 
Messe à l’église Saint-Georges de Luynes

Vendredi 10 novembre
2017 11h30

18h

Vendredi, 31  ème   semaine du Temps Ordinaire 
Messe au Tubet (la Pinède)
Messe des enfants à l’église Sainte Marie-Madeleine des Milles

Samedi 11 novembre 2017
10h30

18h

Samedi, 31  ème   semaine du Temps Ordinaire
Messe de commémoration du 11 novembre à l’église Sainte 
Marie-Madeleine des Milles
Messe dominicale anticipée à l’église Saint-Georges de Luynes

Dimanche 12 novembre
2017 10h30

32  ème   dimanche du Temps Ordinaire 
Messe à l’église Sainte Marie-Madeleine des Milles à 
l’intention d’Annie BORGOGNON

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

Confessions également possibles sur RDV

Funérailles

Vendredi 3 novembre 2017 15h Funérailles de Mme Sylvie JULLIEN née RIBOUD aux Milles 

mailto:paroisse.luynes.milles.duranne@gmail.com
http://paroisses-luynes-milles-duranne.fr/

