Notre Dame de Lourdes
Newsletter n°77 : du 7 au 17 février 2019
Le 11 février 1858, à Lourdes, Bernadette
Soubirous part ramasser du bois mort, pour le
vendre afin de nourrir sa famille. Elle se rend au
creux du rocher de Massabielle. Bernadette voit
dans le rocher une Dame.
Elle entend « comme un coup de vent ».
O , il ’ a pas de ve t. Elle voit alo s da s le
rocher une Dame. « Elle avait une robe blanche
et une ceinture bleue et une rose jaune sur
chaque pied, couleur de la chaîne de son
chapelet. » Bernadette prend son chapelet et fait
le signe de la croix. Elle récite le chapelet, guidée
par la « Dame », qui ensuite disparaît.
Je ne vous promets pas de vous rendre
heu euse e e o de ais da s l’aut e.
Le 14 février, poussée par une force
intérieure, Bernadette retourne à la grotte. Après
la première dizaine de chapelet, elle voit
apparaître la Dame, qui disparaît au terme de la
prière.
« Je ne vous promets pas de vous rendre
heu euse e e o de ais da s l’aut e », lui dit
la Dame le 18 février. Mais elle lui demande aussi
: « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici
pendant quinze jours ? » Bernadette viendra
quinze jours, mais parfois la Dame ne lui
appa aît a pas. C’est pou elle l’ p euve.
Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant
quinze jours ? La Dame lui apparaîtra encore le
19 février, puis le 20. Le 21, beaucoup de gens
l’a o pag e t, dont le commissaire de police.

Le 24 février, la Dame lui parle à nouveau
Le
f! vPénitence
ie , la Da! Pénitence
e lui de a! Priez
de d’alle
: « Pénitence
Dieu
«
boire
la source! ».
pour
lesàpécheurs
» La jeune fille gratte le sol et
ne trouve que de la boue, qui peu à peu se
clarifie. Sur la parole de la Dame, elle mange
aussi de l’he e. On la croit folle. Mais elle
po d ue « ’est pour les pécheurs. » Le 27,
puis le 28 février, elle renouvelle ces gestes de
pénitence. La foule augmente, le juge la
o vo ue. U e a ie aig e da s l’eau de la
source son bras paralysé, qui retrouve souplesse.
Le 2 mars, la Dame demande à Bernadette : «
Allez di e au p t es u’o vie e i i e
p o essio et u’o
âtisse u e hapelle. »
Je
suis
l’I
a ul e
Co eptio .
Be adette t a s et le
essage à l’a
Peyramale, curé de Lourdes, qui la reçoit
rudement. La Dame apparaît encore le 3 mars. Le
25 mars, elle révèle son nom : « Je suis
l’I
a ul e Co eptio . »
Bernadette ne comprend pas ces mots,
u’elle p te e he i pou les edi e au u .
Celui-ci en est bouleversé : quatre ans plus tôt, le
pape Pie IX a proclamé le dogme affirmant Marie
« Immaculée Conception ». La Vierge apparaîtra
encore le 7 avril et la dernière fois, 16 juillet
8 8.
L’ v ue
de
Ta es
e o aît
offi ielle e t les appa itio s e 8 . L’ v ue
de Tarbes reconnaît les apparitions en 1862.
Bernadette est canonisée le 8 décembre 1933.

Pèlerinage Terre Sainte - Du 13 au 22 novembre 2019 Prix du pèlerinage (indicatif) : 7 € comprenant :
-Restauration complète (sauf café, vin,
-Avion Marseille /Tel Aviv classe éco.
boissons)
-Hébergement maison religieuse en chambre
-Visites et livret du pèlerin
double
Ne comprend pas :
-Transport en autocar privatisé sur place
-Option chambre individuelle (405 €)
-Assurance rapatriement, frais médicaux,
-Extras personnels
bagages, RC et annulation
Informations complémentaires :
-Date limite d’inscription en fonction des places Mai
-Passeport obligatoire valide jusqu’en juin
-Condition physique : autonome et en capacité de marcher
-Inscription au 04.42.24.21.61
-Chèque de caution à l’ordre de « ADA 532 direction des pèlerinages diocésains » soit 5 €
-Bulletin d’inscription disponible sur le site de la paroisse :
www. http://paroisses-luynes-milles-duranne.fr

Vendredi 8 février 2019 : spectacle racontant l’histoire de Sainte Bernadette
A h à l’ glise des Milles
Donné par les él ves de l’ ole Sai te-Bernadette
Dimanche 24 février 2019 : réunion conviviale liturgique
A 12h au presbytère des Milles
Préparation du temps du Carême et de Pâques
Mardi 23 avril 2019 : Formation liturgique diocésaine pour tous
à la paroisse Saint Fra çois d’Assise
Deux créneaux : soit de 14h à 16h, soit de 20h à 21h30
Contact : paroisses-luynes-milles-duranne.fr
Téléphone : 04.42.24.21.61 / Mail : paroisse.luynes.milles.duranne@gmail.com

Votre agenda
Jeudi 7 février 2019

Jeudi, 4ème Semaine du Temps Ordinaire
7h30 & 8h30 Ado atio puis Messe à l’ glise St-Georges de Luynes
16h30 & 18h Ado atio et Messe à l’ glise St-Georges de Luynes

Vendredi 8 février 2019

Vendredi, 4ème Semaine du Temps Ordinaire
7h30 & 8h30 Ado atio puis Messe à l’ glise St-Georges de Luynes
8h
18h30

Samedi, 4ème Semaine du Temps Ordinaire
Messe à l’église St-Georges de Luynes
Messe do i i ale a ti ip e à l’ glise St-Georges de Luynes

9h
10h30

5ème Dimanche du Temps Ordinaire
Messe à l’ glise St-Georges de Luynes
Messe à l’ glise Sai te Ma ie-Madeleine des Milles

Samedi 9 février 2019

Dimanche 10 février 2019

Lundi 11 février 2019
17h
18h
Mardi 12 février 2019

Mardi, 5ème Semaine du Temps Ordinaire
7h30 & 8h30 Messe à l’ glise St-Georges de Luynes

Mercredi 13 février 2019
18h30
Jeudi 14 février 2019
Saint Cyrille, moine, et Saint
Méthode, évêque

Vendredi 15 février 2019

Lundi, 5ème Semaine du Temps Ordinaire
Chapelet à l’ glise Sai t Geo ges de Luynes
Messe à l’ glise Sai t Geo ges de Lu es

17h & 18h

Mercredi, 5ème Semaine du Temps Ordinaire
Messe à l’o atoi e des Milles
Jeudi, 5ème Semaine du Temps Ordinaire
Ado atio et Messe à l’ glise St-Georges de Luynes

Vendredi, 5ème Semaine du Temps Ordinaire
7h30 & 8h30 Ado atio puis Messe à l’ glise St-Georges de Luynes

Samedi 16 février 2019
8h & 9h
18h30
Dimanche 17 février 2019
9h
10h30

Samedi, 5ème Semaine du Temps Ordinaire
Ado atio puis Messe à l’ glise St-Georges de Luynes
Messe do i i ale a ti ip e à l’ glise St-Georges de Luynes
6ème Dimanche du Temps Ordinaire
Messe à l’ glise St-Georges de Luynes
Messe à l’ glise Sai te Ma ie-Madeleine des Milles

