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Au mois de novembre, l’Église invite 
les fidèles à prier de manière particulière 
pour le repos des âmes de leurs proches 
défunts, et pour les âmes du purgatoire. 
Elle recommande de poursuivre cette 
prière tout au cours de l’année. 

Parmi les nombreuses prières pour 
les âmes du purgatoire proposées par 

l’Église, il existe un chapelet spécifique 
pour les défunts. On sait peu de choses 
sur l’origine de cette dévotion, sinon 
qu’elle a été transmise de siècle en siècle. 
C’est une belle prière, courte et facile à 
intégrer dans notre journée. 

 

Comment prier le chapelet pour les âmes du purgatoire ? 

Après avoir fait le signe de la croix, avec le crucifix du chapelet dans la main, récitez 
le Credo. 

Sur le premier grain, priez le Notre Père. 

Sur les trois grains suivants, récitez trois Je vous salue Marie. 

 
Sur les gros grains précédant chaque dizaine, récitez la prière suivante : 

 
Ô Saintes Âmes  

portez le feu de l’amour de Dieu en mon âme,  
pour révéler en moi Jésus Crucifié ici sur la terre,  

plutôt qu’après au purgatoire. 
 

Ensuite, sur les petits grains de la dizaine, récitez cette invocation : 

Seigneur Jésus Crucifié,  
prends pitié des âmes du purgatoire. 

 

Terminez le chapelet par trois Gloire au Père. 

 

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 Samedi 

Luynes 9h*      

Les Milles 10h30*      
*Lundi 11 novembre 



 

Week-end et solennités 

 Samedi Dimanche 
Luynes 18h30 9h 

Les Milles  10h30 
 

Fêtes et Solennités des 31e et 32e semaines du Temps Ordinaire 

9 novembre             Fête de la Dédicace de la Basilique du Latran  

Baptêmes  

Samedi 9 novembre  11h Lyna et Nathan ROCHA FERRARI 

 

Formation Servant d’autel 
Samedi 9 novembre à 17h à Luynes pour tous les enfants

 
 

« L’ECOLE DES TEMOINS » 
Pour Prier, se former à l’Ecoute de la Parole de Dieu 

Tous les mardis soir du 26 novembre 2019 à fin janvier 2020 

De 19h à 21h45 aux Milles (contact : cf lien site du diocèsed’Aix) 
 

A l’occasion de la Journée Mondiale des pauvres lancée à l’initiative du Pape François, 

 la paroisse Notre-Dame de l’Arc organise avec le service des pauvretés du diocèse  

le Samedi 16 novembre de 15h30 à 21h30 
rencontre intitulée « Ah la folie » sur les troubles psychiques avec de nombreux 

intervenants. 
 

Contact : paroisses-luynes-milles-duranne.fr 
Téléphone : 04.42.24.21.61 / Mail : paroisse.luynes.milles.duranne@gmail.com 
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