La nativité de la Vierge Marie
Newsletter n°107 : du 5 au 15 septembre 2019
« Oui, Marie est la plus belle créature qui
soit jamais sortie des mains du Créateur. Dieu luimême la choisit, pour être le canal par lequel il
devait faire couler ses grâces les plus précieuses
et les plus abondantes sur tous ceux qui auraient
confiance en elle. Dieu nous la représente
comme un beau miroir où il se reflète comme un
modèle accompli de toutes les vertus. Aussi
voyons-nous que l'Église la considère comme sa
Mère, sa patronne et sa puissante protectrice
contre ses ennemis ; qu'elle s'empresse de
célébrer avec la plus grande pompe le jour
heureux où ce bel astre commença à briller sur la
terre. [...]
C'est donc avec raison que l'Église dit à la
sainte Vierge, dans un tressaillement d'allégresse
: « Votre naissance, ô Vierge sainte Marie,
remplit le monde entier d'une douce consolation
et d'une sainte allégresse, parce que c'est de
vous qu'il nous est né ce Soleil de justice, notre
Jésus, notre Dieu, qui nous a tirés de la
malédiction où nous étions plongés par le péché
de nos premiers parents, et nous a comblés de
toutes sortes de bénédictions. »
Oui, c'est vous, Vierge sans pareille,
Vierge incomparable, qui avez détruit l'empire du
péché et rétabli le règne de la grâce. « Levezvous, dit l'Esprit-Saint, sortez du sein de votre
mère, vous qui êtes ma plus chère, aussi bien que
ma plus belle amante, venez, tendre colombe,
dont la pureté et la modestie sont sans égales,
montrez-vous sur la terre, paraissez au monde
comme celle qui doit embellir le ciel et rendre la
terre heureuse. Venez et paraissez avec tout
l'éclat dont Dieu vous a ornée, car vous êtes le
plus bel ouvrage de votre Créateur. »

En effet, quoique la sainte Vierge fût dans
les voies ordinaires, l'Esprit-Saint voulut que son
âme fût la plus belle et la plus riche en grâces ; il
voulut aussi que son corps fût le plus beau corps
qui ait jamais paru sur la terre. L'Écriture la
compare à l'aurore dans sa naissance, à la lune
dans son plein, au soleil dans son midi (1). Elle
nous dit encore qu'elle a une couronne de douze
étoiles (2), et est établie dispensatrice de tous les
trésors du ciel.
Depuis la chute d'Adam, le monde était
couvert de ténèbres affreuses ; alors Marie
paraît, et, comme un beau soleil dans un jour
serein, dissipe les ténèbres, ranime l'espérance et
donne la fécondité à la terre. Dieu, M.F., ne
devait-il pas dire à Marie, comme à Moïse (3) : «
Va délivrer mon peuple, qui gémit sous la
tyrannie de Pharaon ; va lui annoncer que sa
délivrance est proche, et que j'ai entendu sa
prière, ses gémissements et ses larmes. Oui,
Marie, semble-t-il dire, j'ai entendu les
gémissements, j'ai vu les larmes des patriarches,
des prophètes et de tant d'âmes qui soupirent
après l'heureux moment de leur délivrance. » En
effet, M.F., Marie, encore bien mieux que Moïse,
annonce que bientôt nos malheurs vont cesser et
que le ciel va se réconcilier avec la terre. Ô quels
trésors apporte au ciel et à la terre la naissance
de Marie !
Le démon frémit de rage et de désespoir,
parce que, dans Marie, il voit celle qui doit
l'écraser et le confondre. Au contraire, les anges
et les bienheureux font retentir la voûte des
cieux de chants d'allégresse en voyant naître une
Reine qui doit donner à leur beauté un nouvel
éclat. »
Saint Curé d’Ars

Célébrations hors paroisse :
• Tous les vendredis à la maison de retraite de la Pinède à 11h30
• Tous les 2èmes mardis du mois à la maison de retraite des Opalines
Semaine (adoration et confession 1h avant la célébration)
Lundi
Mardi
Mercredi Jeudi
Vendredi
Luynes
18h
8h30
8h30&18h30 8h30
Les Milles
18h30

Samedi
9h

Week-end et solennités
Samedi
18h30

Luynes
Les Milles

Dimanche
9h
10h30

Fêtes et Solennités des 22° & 23° semaines du Temps Ordinaire
8 septembre
14 septembre

Fête paroissiale de la Nativité de la Vierge Marie
Fête de la Croix Glorieuse

Baptêmes
Samedi 7 septembre :

Samedi 14 septembre :

• 11h Candice CORAO-DUCHESNE

• 10h30 Luka BERTANI LAUBIN

• 12h Fanny DAUGENET

• 16h Tom LEONARD

Dimanche 8 septembre :

Dimanche 15 septembre :

• 12h Rafaël DOSSETTO (Chapelle du
Serre)

• 10h30 Théo et Luna VERGNON
• 11h30 Elise GIMENEZ

Mariages
Dimanche 8 septembre : 14h30 HARDY James/ESCANDE Julie
Samedi 14 septembre : 16h Maylee FASSEUR /Anthony LEONARD

Rentrée Paroissiale KT
Dimanche 8 septembre 2019 – 10h30
A l’église Sainte Marie-Madeleine des Milles
Kermesse animée par les parents du catéchisme

Messe des familles et bénédiction des cartables
Samedi 14 septembre à 18h30 à Luynes et dimanche 15 septembre à 10h30 aux Milles

GROUPE SCOUT
Notre paroisse se propose de monter un groupe de scouts piloté par des parents.
Les familles intéressées peuvent contacter
- Geneviève et Matthieu ARIBERT (06 65 29 61 39)
- Sophie et Guillaume GERARD (06 89 84 88 57)
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