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Saint-Georges est un saint martyr fêté le 23 

av il. C’est le sai t des hevalie s, des soldats 
et des scouts. Sa légende est née au Moyen-

O ie t et s’est p opag e e  G e, e  Russie 
et da s tout l’O ide t ave  les oisades. Il 
est le saint patron de Gênes, de Venise, de 

Ba elo e et de l’A glete e. C’est l’e l e 
du ou age et de l’esp it hevale es ue.  
 

Sa jeunesse 

Saint Georges est né à Cappadoce, en 

Turquie, dans une famille riche et noble. Il a 

pe du so  p e à l’âge de di  a s. Sa e, 
deve ue h tie e, l’a e e  e  Palesti e 
pou  l’ du ue  da s la Foi. 
Il s’est e gag  da s l’a e o ai e à di -

huit ans. Très apprécié pour sa bonne 

éducation et son intelligence, il a été nommé 

officier. 

Il est surtout connu pour un exploit : le 

terrassement du dragon. 

 

Son exploit 

De etou  d’u e de ses a pag es ilitai es, 
Georges passa par la ville de Silcha en Lybie, 

où, depuis quelque temps, un dragon 

tourmentait les habitants. Il les menaçait de 

les tue  s’ils e lui do aie t pas deu  e is 
par jour. Mais, un jour, les brebis 

manquèrent. Ils décidèrent de les remplacer 

par des jeunes gens, tirés au sort, pour 

calmer sa colère. 

Le tour de la fille unique du roi arriva. 

Georges la sauva, en combattant le dragon, 

grâce à son courage et à sa Foi. Il le terrassa 

sans pour autant le tuer. Le dragon devint 

do ile. Ce tai s its dise t u’il a t  
d apit , d’aut es u’il a suivi Geo ges da s 
ses déplacements. 

 

Sa légende 

La légende de Saint-Georges est née un peu 

plus ta d, le jou  où, ve s l’a  0 , il fut 
vi ti e des pe s utio s de l’E pe eu  
Dioclétien. Ne voulant pas adjurer sa Foi 

chrétienne, il a subi un véritable martyr. 

Transpercé, écrasé avec une pierre, découpé, 

brûlé vif, jeté dans un puits et empoisonné, il 

survécut, en accomplissant en même temps 

des miracles. Dioclétien le fit finalement 

décapiter. Il monta au Ciel. Son corps rapatrié 

en Palestine, il continua à accomplir des 

miracles. 

La légende de Saint-Georges était née. 

C’est surtout au moment des croisades, aux 

XIème et XIIe siècles, que la légende 

s'amplifia. St-Georges serait apparu à Richard 

Cœu  de Lio , pe da t la ataille o t e les 
Sarrasins à Antioche, en 1098. 

 

Sa représentation 

Il est souvent représenté sur un cheval blanc, 

en armure, portant une lance et une bannière 

blanche à croix rouge qui a été reprise par les 

A glais pou  leu  fa eu  d apeau, l’U io  
Jack. 

On le met aussi en scène en train de terrasser 

le dragon qui est le symbole de la victoire de 

la Foi sur le Mal. 

Pa fois, o  ep se te le a t  u’il a su i. 
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 Samedi 14 avril 2018 : à 19h après la messe des familles, apéritif et présentation de l’école Saint 
Ser. 

 Mardi 17 avril 2018 : Suite de la conférence/débat sur les états généraux de la bioéthique à 20h, 

salle Gérard de Thé aux Milles. 

 Dimanche 22 avril 2018 : projection du film « J sus, l’e u te » à 18h, salle Du  à l’e t e 
d’Eguilles. 

 

Fermeture en semaine des parkings de Luynes et des Milles à partir du 9 avril – les paroissiens y auront 

toujours libre accès. 

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


 

 

Appel de fonds pour une souscription afin d’acheter une nouvelle sono à l’église des Milles  
– le budget est de 6 000 euros –  

 

Agenda paroissial 

Vendredi 13 avril 2018 

 

 

18h 

Vendredi, 2
ème

 Semaine du Temps Pascal 

Messe des familles à l’o atoi e des Milles 

Samedi 14 avril 2018 

 

 

9h 

18h 

Samedi, 2
ème

 Semaine du Temps Pascal  

Messe à l’o atoi e de Lu es 

Messe à l’ glise St-Georges de Luynes 

Dimanche 15 avril 2018  

10h30 

3
ème

 dimanche de Pâques 

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

Lundi 16 avril 2018 
 

 

18h 

Lundi, 3
ème

 Semaine du Temps Pascal 

Messe à l’o atoi e de Luynes 

Mardi 17 avril 2018 
 

 

7h30 

8h30 

Mardi, 3
ème

 Semaine du Temps Pascal 

Adoration du Saint-Sa e e t à l’o atoi e de Lu es 

Messe à l’o atoi e de Lu es 

Mercredi 18 avril 2018 
 

 

8h 

11h30 

Mercredi, 3
ème

 Semaine du Temps Pascal 

Laudes et messe à l’o atoi e des Milles 

Messe au Tubet (Pinède) 

Jeudi 19 avril 2018 
 

 

18h 

Jeudi, 3
ème

 Semaine du Temps Pascal 

Messe à l’o atoi e de Lu es 

Vendredi 20 avril 2018 
 

 

18h 

Vendredi, 3
ème

 Semaine du Temps Pascal 

Messe des familles à l’o atoi e des Milles 

Samedi 21 avril 2018 
 

 

9h 

18h 

Samedi, 3
ème

 Semaine du Temps Pascal  

Messe à l’o atoi e de Lu es 

Solennité de la Saint Georges, messe à l’ glise St-Georges de 

Luynes 

Dimanche 22 avril 2018  

10h30 

4
ème

 dimanche de Pâques 

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 

 

Baptêmes et Mariages 

Samedi 14 avril 2018 15h Mariage de Marc LOPINTO et Sabrina MANIACI aux Milles 

Samedi 14 avril 2018 18h Baptême de Lina THYSSEN à Luynes 

Samedi 21 avril 2018 16h Mariage de Vincent BAHIN et Caroline ARNAUD aux Milles 

Dimanche 22 avril 2018 11h30 Baptêmes de Djulian et Evan SPITERI aux Milles 
 


