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Di e ue le Ch ist est Roi, ’est 

affirmer que, dans son humanité glorifiée, 
le Christ a autorité comme Dieu non 
seulement sur la terre, mais sur le cosmos 
tout entier, sur tous ces mondes dont 

ous o aisso s l’e iste e et su  tous 
eu  ue ot e s ie e ’a pas e o e 

d ouve ts. Di e ue le Ch ist est Roi, ’est 
p o la e  aussi u’il est le aît e de 
l’histoi e pou  tous les peuples et dans 
tous les te ps, et u’il e 
souverainement le destin de chaque 
homme, de chaque communauté, en 
faisant concourir tous les événements au 

ie  de eu  ui l’ai e t. Di e ue le 
Ch ist est Roi, ’est e o aît e ue 
l’a ou  du Ch ist lui do e autorité sur 
nous ; ’est e o aît e ue le Ch ist a le 
droit de nous aimer comme il veut, autant 

u’il veut et ue ot e p e ie  devoi  est 
d’a ueilli , d’ oute . C’est aussi 
reprendre avec courage et bonheur, le 
chemin que librement nous avons choisi 
pour l’ai e  et le suiv e. 

…  Au cours de cette année 
liturgique, nous avons successivement 

l  l’atte te de la ve ue du Sauveu , 
sa naissance parmi nous, nous avons 
entendu et accueilli sa prédication, nous 
avons vécu sa Passion et sa Résurrection, 
et enfi  ous avo s eçu l’Esp it du 
Seigneur pour vivre de la vie même du 
Ch ist. L’e se le de es l atio s 
trouve un enracinement historique dans la 
vie sur terre de Jésus et les 
o e e e ts de l’ glise. Aujou d’hui, 

cette solennité à un caractère particulier, 
a  elle ’a pas d’e a i e e t histo i ue 

dans les évangiles, nous célébrons un 

événement à venir à savoir 
l’av e e t e  gloi e du Ch ist J sus ue 
nous proclamons après la consécration 
eucharistique. 

À la fin des temps, le Christ viendra 
acheve  toute l’œuv e de so  P e. Il 
viendra remettre toute la création entre 
les mains du Père, et Jésus sera établi 
Seigneur sur toute la création, et ainsi tout 
sera définitivement accompli. En 
célébrant cette fête, nous voulons signifier 
que notre vie à un se s ui s’i s it da s 
l’histoi e de l’hu a it  et ui o e e t 
tous les peuples. …  Notre vie personnelle 
et la création tout entière tirent leur 
origine de Dieu et elles trouvent leur fin 
en Dieu. Notre vie à un sens car elle a un 
point de départ et u  poi t d’a iv e ai si 

u’u e fo e di e t i e ui so t l’œuv e 
de Dieu en nous. …  

À la charnière de deux années 
liturgiques, la fête du Christ Roi donne 
d jà l’o ie tatio  de la p e i e pa tie de 
l’Ave t, ui ous i vite à a i e  ot e 
espérance en la venue prochaine de Notre 
Seigneur Jésus-Ch ist. L’Église ous 
rappelle ainsi que toute la vie du chrétien 
se déroule dans cet entre-deux : nous 
vivo s, e tes, au œu  de e o de, ais 
notre désir nous garde tendus vers le 
Ro au e ui vie t. C’est et entre-deux 
qui donne du sens à notre vie et nous 
invite à accueillir Jésus comme notre 

aît e i t ieu  pou  u’il e ot e vie 
à son accomplissement. 

Extrait d’u e ditatio  pour la f te du Christ Roi de l’U ivers 
du frère Antoine-Marie, carmélite

 
 

 



Contact : La pa oisse 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 
 

Re co t es des a a s ado at ices  

 Le groupe des « mamans adoratrices » poursuit ses rencontres pour cette année 2017/2018 !  
Il est ouvert à toutes et à tous ! Vous êtes tous les bienvenus !  
Nous ous et ouvo s à la ate it  de l’Etoile à Pu i a d, le e edi hors vacances scolaires) pour un 
te ps d’e seig e e t à  heu es  suivi d’u  te ps d’ado atio  à pa ti  de  heu es .  
Le sujet d’e seig e e t est diff e t à chaque fois et choisi la fois précédente.  
 

Le Mercredi 29 novembre 2017, nous nous retrouverons pour un enseignement sur les anges. 

« Les anges voient la face de Dieu ! » 

Prochaines rencontres pour le 1er semestre : 

Les mercredis 13 décembre 2017, 17 janvier (nouvelle et unique date pour janvier) et 14 février 2018.  
Plus d’i fo atio s pa  ail à l’ad esse suiva te : mamansadoratricesmat@free.fr 

 
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 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 dominicale anticip e à l’ glise Sai t-Georges de Luynes  

Dimanche 26 novembre 

2017 

 
10h30 

Solennité de Notre Seigneur Jésus-Christ, Roi de l’U ivers 

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

Lundi 27 novembre 2017  
18h 

Lundi, 34
me

 semaine du Temps Ordinaire  
Messe à l’ glise Sai t-Georges de Luynes 

Mardi 28 novembre 2017 
 

 
7h30 
8h30 

Mardi, 34
ème

 semaine du Temps Ordinaire  
Adoration du Saint-Sacrement à Saint-Georges de Luynes 
Messe à l’ glise Sai t-Georges de Luynes 

Mercredi 29 novembre 

2017 
 

 
8h 

Mercredi, 34
ème

 semaine du Temps Ordinaire 

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

Jeudi 30 novembre 2017 
Saint André, apôtre 

 
18h 

Jeudi, 34
ème

 semaine du Temps Ordinaire  

Messe à l’ glise Sai t-Georges de Luynes 

Vendredi 1
er

 décembre 2017 
 

 
11h30 

18h 

Vendredi, 34
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 2 décembre 2017  
9h 

18h 

Samedi, 34
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 3 décembre 2017  

10h30 
1

er
 di a che de l’Ave t – Année B 

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 
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