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 L e s É g l i s e s d ' O r i e n t 
l'appellent aussi "saint Martin le 
M i s é r i c o r d i e u x  » . N é e n 
Pannonie, l'actuelle Hongrie, sur 
les frontières de l'empire romain 
où son père était en garnison, il 
devient soldat à 15 ans car la loi 
romaine obligeait les fils de 
soldats à s'enrôler dans l'armée. 
 C’est à Amiens, alors qu’il 
n’est que catéchumène, que 
Martin est pris de pitié pour un 
homme transi de froid. S'il 
partage en deux sa tunique, c'est 
parce que l ' aut re moi t ié , 
celle  qu'il conserve, ne lui 
appar t ient pas : e l le e s t 
propriété de l'armée. Pour vêtir 
le pauvre qui était nu, Martin a 
donné tout ce qui était à lui. Et 
la nuit suivante, comme pour 
Paul, le Christ lui apparaît, vêtu 
de cette même cape. Il hésitait à 
devenir chrétien, il s'y décide 
enfin.  

 Toute la vie de Martin est 
désormais placée sous le double 
signe de l'accueil inconditionnel 

et de l'absolue rectitude.  

 I l qu i t te l ' a rmée pour 
rejoindre saint Hilaire à Poitiers. 
Avec lui, il fonde le premier 
monastère des Gaules, à Ligugé, 
en Poitou. C'est là qu'il sera 
enlevé par les habitants de Tours 
qui en font leur évêque. Mais 
l'ancien soldat devenu chrétien 
ne s'enfermera pas dans sa cité.  

 S ' i l dé t ru i t l e s i do le s 
romaines dans les campagnes de 
France i l se montre d 'une 
extrême douceur pour les 
paysans.  

 L'évangélisation qu'il conduit 
est fondée sur la rigueur mais, 
avant tout, sur le respect et la 
miséricorde. Il poursuivra sa 
m i s s i o n p a r c o u r a n t l e s 
campagnes jusqu'à sa mort, à 
Candes en 397,  sur les bords de 
Loire, disant: "Seigneur, s'il le 
faut, garde-moi en vie, car je ne 
refuse pas le labeur. » 

Contact : La paroisse dispose d’un tout nouveau site internet que nous vous invitons à 
découvrir :  

paroisses-luynes-milles-duranne.fr 

http://nominis.cef.fr/contenus/saint/421/Saint-Hilaire-de-Poitiers.html
http://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  
- Le samedi  de 10h à 11h au 10bis avenue de l’église 

Rappel journée du samedi 18 novembre 2017 à Gignac-la-Nerthe de 9h à 17h : 
Forum spi « La joie de l’Evangile pour tous » 

https://www.facebook.com/DioAixArles/videos/1985778754969513/ 

Agenda paroissial 

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

Vendredi 10  novembre 
2017 11h30 

18h

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

Samedi 11 novembre 
2017 

Saint Martin de Tours, évêque
10h30 

18h

Samedi, 31ème 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

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

Lundi 13 novembre 2017
18h

Lundi, 32ème semaine du Temps Ordinaire  
Messe à l’église Saint-Georges de Luynes

Mardi 14 novembre 2017
7h30 
8h30

Mardi, 32ème semaine du Temps Ordinaire  
Adoration du Saint-Sacrement à Saint-Georges de Luynes 
Messe à l’église Saint-Georges de Luynes

Mercredi 15 novembre 
2017 8h

Mercredi, 32ème semaine du Temps Ordinaire 
Laudes et messe à l’église Ste Marie-Madeleine des Milles

Jeudi 16 novembre 2017
18h

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

Vendredi 17 novembre 
2017 

Sainte Elisabeth de Hongrie
11h30 
18h

Vendredi, 32ème semaine du Temps Ordinaire  
Messe au Tubet (la Pinède) 
Messe des enfants à l’église Sainte Marie-Madeleine des 
Milles

Samedi 18 novembre 
2017 9h 

18h

Samedi, 32ème semaine du Temps Ordinaire 
Messe à l’église Saint Georges de Luynes 
Messe dominicale anticipée à l’église St Georges à 
Luynes

Dimanche 19 novembre 
2017 10h30

33ème dimanche du Temps Ordinaire  
Messe à l’église Sainte Marie-Madeleine des Milles 
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