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C ile, fille d’u  illust e p ati ie  
sicilien de la plus haute noblesse, vécut au 

IIème siècle de notre ère. Elle possédait 

tous les dons de grâce, de beauté et 

d’i o e e u’u e jeu e fille pouvait 
avoir. Riche et cultivée, elle était fervente 

des arts et avait un talent tout particulier 

pour la musique. On raconte que Cécile 

possédait une très belle voix dont elle se 

servait pour chanter les louanges du 

Seig eu  et u’u  a ge veillait su  elle. 
Très jeune, elle voua sa vie à Dieu et fit 

vœu de vi gi it . 
 

Contre son gré, son père la maria à 

un jeune romain nommé Valérien. Dans la 

chambre nuptiale, elle convertit le jeune 

homme au christianisme et le convainc à 

recevoir le baptême avec son frère 

Tiburce. Cécile et Valérien vécurent dans 

la chasteté et se dévouèrent aux bonnes 

œuv es. C ile ha tait les loua ges de 
Dieu avec assiduité et y joignait souvent 

un instrument de musique. 

Valérien et son frère Tiburce furent 

bientôt dénoncés et eurent la tête 

tranchée. Peu de temps après, Cécile fut 

arrêtée et amenée devant le préfet pour 

avoir enterré les corps de son mari et de 

son beau-frère. Elle ’eut pas d’aut es 
choix que la vénération des dieux païens 

ou la mort.  Après une glorieuse 

profession de foi, elle fut condamnée à 

mourir étouffée dans une chaudière. Mais 

un miracle se produisit : elle fut rafraîchie 

par une nuée venue du 

ciel. Promise à la décapitation, le 

bourreau, malgré trois coups violents, ne 

parvint pas à détacher la tête de son 

corps. La loi romaine interdisant le 

quatrième coup, elle fut abandonnée 

profondément mutilée et agonise trois 

jours durant. Cécile mourut le 22 

ove e de l’a  . 
Depuis le XV e si le, l’emblème 

de sai te C ile est deve u l’o gue, 
comme en témoignent de nombreuses 

peintures. Parfois, elle apparaît également 

avec une harpe, un violon ou un luth. 

 

Pourquoi dit-on u’elle est la pat onne 
des musiciens ? 

Parce que Cécile serait entrée le soir 

des noces, chez son époux en chantant et 

e  s’a o pag a t d’u  o gue, elle est 
devenue la patronne des musiciens. Mais 

aussi pa e u’e  alla t au a ty e, C ile 
entendit la musique de Dieu et se mit à 

interpréter des chants mélodieux, ce qui 

fit d’elle la figure emblématique des 

musiciens, puis de tous les artistes. 

 

C’est u e joie de l e  la sainte 

patronne des musiciens. A cette occasion, 

nous sommes invités à prier tout 

particulièrement pour ceux qui dirigent les 

chants de nos assemblées et pour les 

organistes de notre paroisse. 

Père Henri de Menou

 

Contact : La pa oisse dispose d’un tout nouveau site inte net ue nous vous invitons à découv i  :  
paroisses-luynes-milles-duranne.fr  

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

http://paroisses-luynes-milles-duranne.fr/
mailto: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 

 

Agenda paroissial 

Vendredi 17  novembre 

2017 
Sainte Elisabeth de Hongrie 

 

 

11h30 

18h 

Vendredi, 32
ème

 semaine du Temps Ordinaire  

Messe au Tubet (la Pinède) 

Messe des e fa ts à l’ glise Sai te Marie-Madeleine des Milles  

Samedi 18 novembre 2017  

18h 

Samedi, 32
ème

 semaine du Temps Ordinaire 

Messe do i i ale a ti ip e à l’ glise Sai t-Georges de Luynes  

Dimanche 19 novembre 

2017 

 

10h30 

33
ème

 dimanche du Temps Ordinaire  

Messe à l’ glise Sai te Marie-Madeleine des Milles  

Lundi 20 novembre 2017  

18h 

Lundi, 33
me

 semaine du Temps Ordinaire  

Messe à l’ glise Sai t-Georges de Luynes 

Mardi 21 novembre 2017 
Présentation de la Vierge Marie 

 

7h30 

8h30 

Mardi, 33
ème

 semaine du Temps Ordinaire  

Adoration du Saint-Sacrement à Saint-Georges de Luynes 

Messe à l’ glise Sai t-Georges de Luynes 

Mercredi 22 novembre 

2017 
Sainte Cécile, vierge et martyre 

 

8h 

Mercredi, 33
ème

 semaine du Temps Ordinaire 

Laudes et esse à l’ glise Sai te Ma ie-Madeleine des Milles 

Jeudi 23 novembre 2017  

18h 

Jeudi, 33
ème

 semaine du Temps Ordinaire  

Messe à l’ glise Sai t-Georges de Luynes 

Vendredi 24 novembre 2017 
Saint André Dung-Lac, prêtre et ses 

compagnons, martyrs 

 

11h30 

18h 

Vendredi, 33
ème

 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 25 novembre 2017  

9h 

18h 

Samedi, 33
ème

 semaine du Temps Ordinaire 

Messe à l’ glise Saint Georges de Luynes 

Messe do i i ale a ti ip e à l’ glise Sai t-Georges de Luynes 

Dimanche 26 novembre 

2017 

 

10h30 

Solennité de Notre Seigneur Jésus-Christ, Roi de l’Univers 

Messe à l’ glise Sai te Ma ie-Madeleine des Milles  

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 

 

 


