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« Sainte Marie..., le vieillard Syméon 
te parla de l'épée qui transpercerait ton 
cœur, du signe de contradiction que ton 
Fils serait dans ce monde. Quand ensuite 
commença l'activité publique de Jésus, tu 
as dû te mettre à l'écart, afin que puisse 
grandir la nouvelle famille...de ceux qui 
écouteraient et observeraient sa parole. 
Malgré toute la grandeur et la joie des 
tout débuts de l'activité de Jésus, toi, tu as 
dû faire, déjà dans la synagogue de 
Nazareth, l'expérience de la vérité de la 
parole sur le « signe de contradiction ». 
Ainsi tu as vu le pouvoir grandissant de 
l'hostilité et du refus qui progressivement 
allait s'affirmant autour de Jésus jusqu'à 
l'heure de la croix, où tu devais voir le 
Sauveur du monde, l'héritier de David, le 
Fils de Dieu mourir comme quelqu'un qui 
a échoué, exposé à la risée, parmi les 
délinquants. 

 
Tu as alors accueilli la parole : « 

Femme, voici ton fils ! ». De la croix tu 
reçus une nouvelle mission. À partir de la 
croix tu es devenue mère d'une manière 
nouvelle : mère de tous ceux qui veulent 
croire en ton Fils Jésus et le suivre. L'épée 
de douleur transperça ton cœur. 
L'espérance était-elle morte ? Le monde 
était-il resté définitivement sans lumière, 
la vie sans but ? À cette heure, 
probablement, au plus intime de toi-

même, tu auras écouté de nouveau la 
parole de l'ange, par laquelle il avait 
répondu à ta crainte au moment de 
l'Annonciation : « Sois sans crainte, Marie 
! ». Que de fois le Seigneur, ton fils, avait 
dit la même chose à ses disciples : N'ayez 
pas peur ! 

 
À l'heure de Nazareth l'ange t'avait 

dit aussi : « Son règne n'aura pas de fin ». 
Il était peut-être fini avant de commencer 
? Non, près de la croix, sur la base de la 
parole même de Jésus, tu étais devenue la 
mère des croyants. Dans cette foi, qui 
était aussi, dans l'obscurité du Samedi 
Saint, certitude de l'espérance, tu es allée 
à la rencontre du matin de Pâques. La joie 
de la résurrection a touché ton cœur et t'a 
unie de manière nouvelle aux disciples, 
appelés à devenir la famille de Jésus par la 
foi. Ainsi, tu fus au milieu de la 
communauté des croyants qui, les jours 
après l'Ascension, priaient d'un seul cœur 
pour le don du Saint-Esprit et qui le 
reçurent au jour de la Pentecôte. Le « 
règne » de Jésus était différent de ce que 
les hommes avaient pu imaginer. Ce « 
règne » commençait à cette heure et 
n'aurait jamais de fin. Ainsi tu demeures 
au milieu des disciples comme leur Mère, 
comme Mère de l'espérance. » 

 
Benoît XVI, Encyclique « Spe salvi »

 
 
 
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 
 
 
 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20071130_spe-salvi_fr.html


 

Semaine (adoration et confession 1h avant la célébration) 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi Samedi 
Luynes 18h 8h30  8h30&18h30 8h30 9h 

Les Milles   18h30    

 
Week-end et solennités 

 Samedi Dimanche 
Luynes 18h30 9h 

Les Milles  10h30 
 

Fêtes et Solennités des 23° & 24° semaines du Temps Ordinaire 

14 septembre         Fête de la Croix Glorieuse 
21 septembre         Fête de Saint Matthieu, apôtre et évangéliste 

 

Baptêmes  

Samedi 14 septembre :  

• 10h30 Luka BERTANI LAUBIN  

• 16h Tom LEONARD 

Dimanche 15 septembre :  

• 10h30 Théo et Luna VERGNON 

• 11h30 Elise GIMENEZ 

Dimanche 22 septembre :  

• 10h30 Nathan PREL et JM 

MAESTRAGGI 

• 12h Paul LIGIER 

 

Mariages 

Samedi 14 septembre : 16h Maylee FASSEUR /Anthony LEONARD  

Samedi 21 septembre : 11h Jean MONTY / Ornella  VALMORI  

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) 

Contact : 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

