
Cette semaine a marqué la 

reprise des célébrations dans notre 

paroisse : toutes les messes ont à 

nouveau lieu dans nos églises aux 

horaires habituels d’avant le 

confinement. 

 

Pour permettre au plus grand nombre 

d’assister à l’eucharistie dominicale 

dans le respect des principes de 

prévention qui continuent de 

s’appliquer, une messe a été ajoutée le 

dimanche soir à 18h30. 

 

Pour les plus fragiles ou ceux et celles 

qui ne peuvent se déplacer, toutes les 

messes de semaines ainsi que la messe 

du dimanche aux Milles seront encore 

retransmises en direct sur la page 

Facebook du Père Henri pendant tout le 

mois de juin. 

 

Le catéchisme « en direct » continue 

également, du lundi au vendredi à 

17h30 jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

 

Le conseil épiscopal réuni autour de 

notre évêque, nous propose de prendre 

un temps de relecture de ces mois 

particuliers qui viennent de s’écouler. 

Nombreuses sont les difficultés et les 

souffrances qui ont été rencontrées. 

Continuons à nous soutenir les uns les 

autres dans la prière, que ce mois de 

juin soit celui de l’apaisement. Sacré-

Cœur de Jésus, j’ai confiance en Vous ! 

 

Bonne fête de la Pentecôte à tous ! 

 

EDITORIAL 

Le 50ème jour après Pâques, alors qu’une foule s’est rassemblée pour 

Chavouot (fête juive commémorant le don de la Loi à Moïse), les Apôtres, la 

Vierge Marie et quelques proches entendent un bruit « pareil à celui d’un 

violent coup de vent » qui remplit la maison ; c’est un premier signe. Le 

deuxième signe ne se fait pas attendre : « une sorte de feu qui se partageait 

en langues et se posa sur chacun d’entre eux ». Et voici le troisième prodige 

: remplis de l’Esprit Saint, signifié par le vent et le feu, « ils se mirent à parler 

en d’autres langues ». La foule qui festoie est stupéfaite « parce que chacun 

d’eux les entendait parler sa propre langue ». À tel point que certains les 

croient « pleins de vin doux ». 

Ainsi se réalise la promesse faite par le Christ aux apôtres au moment de 

son Ascension, une dizaine de jours plus tôt : « vous allez recevoir une force, 

celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à 

Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la 

terre ». 

En effet, les apôtres, ayant reçu la force de l’Esprit, ont alors le courage de 

sortir de la salle du Cénacle où ils étaient craintivement enfermés. Ils 

commencent aussitôt à témoigner de la Résurrection du Christ, à faire 

connaître son enseignement et à baptiser. Lors de la Pentecôte, l’Eglise est 

constituée non par une volonté humaine, mais par la force de l’Esprit de 

Dieu. À la suite de cet événement, naissent les premières communautés 

chrétiennes qui se sont ensuite organisées, développées et propagées. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Newsletter n°146 semaine du 28 mai au 7 juin 2020 

Sortons de nos cénacles !   

Paroisse Luynes-Les Milles 

Tél : 04.42.24.21.61 

paroisse.luynes.milles.duranne@gmail.com 

http://paroisses-luynes-milles-duranne.fr/ 

 

Facebook [Nouveau] 

 « Paroisses Luynes Les Milles » 

 

http://paroisses-luynes-milles-duranne.fr/


Charte paroissiale pour les célébrations  

Les horaires à partir du 25 mai  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les personnes s’engagent à : 

Garder les bons réflexes de distanciation sociale 

Placement dans l’église 

Procession de communion 

 

 

A l’entrée, utiliser le gel hydro alcoolique 

 

Ne pas venir en cas d’apparition de symptômes du Covid-19 de vous-même ou de 

votre entourage 

 

Horaires des messes en semaine : 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Luynes 18h 8h30  8h30&18h 8h30 9h 

Les Milles   18h30    

[en direct sur la page facebook du Père Henri] 

Adoration du Saint-Sacrement 1h avant chaque messe 

 

Horaires des messes dominicales 

• Le samedi (messe anticipée) : 18h30 à Luynes 

• Le dimanche : 

9h à Luynes 

10h30 aux Milles 

[en direct sur la page facebook du Père Henri] 

18h30 aux Milles 

 
Catéchisme : 

• du lundi au vendredi à 17h30 sur la page Facebook du Père Henri 



APPEL à la SOLIDARITE : rdv sur le parvis de l’église pour apporter vos dons pour les foyers en 

difficultés 

- A Luynes tous les dimanches à 10h 

- Aux Milles tous les dimanches à 11h30 

« SEIGNEUR, SOUVIENS-TOI » :  

Livre-mémoire du confinement 

 
Le conseil épiscopal propose à tous les 

paroissiens (qui peuvent aussi le transmettre 

à leurs parents, amis et connaissances) une 

relecture de ce temps du confinement 

orientée autour de trois questions :  

 

- Quels sont les sentiments qui m’ont habité 

durant les semaines de confinement ? 

Quelle expérience spirituelle ai-je traversé ? 

- Quelles initiatives m’ont marqué autour de 

moi ? (Gestes de solidarité, liens nouveaux 

ou renouvelés…) 

- Quels désirs, projets, décisions m’habitent 

au terme de cette expérience inédite  

 

A chaque eucharistie dominicale et jusqu’à la 

fin du mois de juin, les fidèles seront invités à 

déposer au pied de l’autel une feuille A4 

anonyme avec la réponse aux trois questions 

évoquées dans le document joint. 

 Nous pourrions appeler le livre ainsi 

formé « Seigneur, souviens-toi ».  

 

 

 

 

 

Le déconfinement…et après 

L’Ecole des Témoins   

Un nouveau départ pour la Vierge Pélerine 
 

Après deux mois de confinement, la marche avec 

Marie Mère des Pauvres va reprendre à partir du 

lundi de Pentecôte. 

Elle arrivera sur la paroisse de Luynes/Les Milles 

le dimanche 7 juin. 

En préparation de ce pèlerinage, nous pouvons 

d'ores et déjà prier Marie mère des Pauvres en 

récitant cette prière : 

 

« Marie, mère des pauvres, Toi qui en pleine 

confiance as dit « Oui », montre nous jour après 

jour comment être docile à l’Esprit saint. Que 

quoi qu’Il dise nous le fassions et quoi qu’Il fasse 

nous le remerciions. 

Marie, mère des pauvres Toi qui as accepté 

l’étable, l’exil, la vie cachée, le glaive, la croix, par 

ton exemple, garde-nous de la peur et augmente 

en nous la foi, garde-nous du repli sur nous et 

fais-nous vivre de charité, garde-nous du 

découragement et rend vive notre espérance. 

Marie, mère des pauvres, toi qui as tout reçu 

pour tout donner, toi qui as donné chair au 

Verbe offert au monde, prie ton Fils de nous 

donner un cœur pauvre, comblé et heureux. 

Marie, mère des pauvres, toi à qui ton Fils nous a 

confiés sur la croix, abrite-nous sous ton 

manteau comme de petits enfants et garde 

toujours notre âme tranquille et silencieuse. 

Marie, mère des pauvres, toi qui peux tout en 

celui qui fortifie, écrase de ton talon le serpent 

de la peur pour couronner nos vies d’étoiles. 

Amen » 

 

CONFIRMATIONS 2020 

Venue de l’évêque le 21 juin 

dans la paroisse pour les 

confirmations. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques 

 


