Paroisse de Luynes - Les Milles - La Duranne
Newsletter n°244 du 12 au 22 mai 2022
Visite pastorale de notre évêque
Du vendredi 13 mai au dimanche 15 mai,
notre évêque Mgr Dufour viendra visiter
l’ensemble de la paroisse. C’est l’occasion
pour le pasteur de notre diocèse, de
maintenir un contact avec les membres du
peuple de Dieu. Cette visite a pour but
d’aller à la rencontre des paroissiens des
Milles, Luynes et la Duranne pour
encourager, découvrir et partager avec ceux
qui ont mission d’annoncer la Bonne
Nouvelle. Elles ne concernent pas
uniquement les catholiques, l’Eglise étant en
lien avec les réalités sociales et avec ce qui
fait la vie, le quotidien de chacun.

même unique, où l'Évêque rencontre les
fidèles et dialogue avec eux. (…) « C'est là le
moment où il exerce de plus près pour son
peuple le ministère de la Parole, de la
sanctification et du gouvernement pastoral,
entrant en contact plus direct avec les
inquiétudes et les préoccupations, les joies
et les espoirs des personnes, et ayant
l'occasion d'adresser à tous une invitation à
l'espérance. » De cette manière, « La visite
pastorale se révèle telle qu'elle est : un signe
de la présence du Seigneur qui visite son
peuple dans la paix.

Dans son exhortation apostolique Pastores
Gregis ( 2003) au sujet de la charge de
l'évêque, « serviteur de l'Évangile de Jésus
Christ pour l'espérance du monde », le saint
pape Jean-Paul II avait souligné l'importance
d'une visite pastorale.
La visite pastorale est « un temps
authentique de grâce, moment spécial, et

Samedi 14 mai 2022
Luynes
• 8h adoration
• 9h messe
La Duranne
11h : 1ère communion
et profession de foi collège de la Nativité
Luynes
• 18h30 messe anticipée
• Apéritif – barbecue à l’issue

Dimanche 15 mai 2022
Les Milles
9h Laudes – Petit déjeuner
Les Milles
• 10h30 Messe unique
• 11h30 Transhumance
Les Milles
13h : Repas paroissial tiré du sac
Luynes
Célébration N-D de Fatima
• 16h Procession
• 16h30 Messe

Horaires des messes de la semaine du 15 mai 2022

Luynes

Lundi

Mardi

18h

8h30

Les Milles

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

8h30

8h30

9h

8h30
20h (messe
des pères de
famille)

Adoration et possibilité de confession 1h avant les messes du mardi au samedi.

Horaires des messes dominicales
Luynes

Samedi

Dimanche

18h30

9h*

Les Milles

10h30
18h**

* dimanche 15 mai : pas de messe à Luynes à 9h
** dimanche 15 mai : la messe de 18h est maintenue

Prière du chapelet en paroisse
Lundi
Luynes

8h30 Chapelet des mamans de l’école
17h Chapelet de la paroisse

Adoration du Saint Sacrement
Luynes

Jeudi

Vendredi

15h-21h

9h-12h

Dates à retenir
•
•

Inscription au catéchisme pour les enfants à partir du CP : contacter le secrétariat au 04.42.24.21.61
Soirée louange-adoration le mardi 24 mai aux Milles

SOIREE LOUANGE - ADORATION
Mardi 24 mai de 19h à 20h
à l’oratoire des Milles

•

Activité pour les femmes : prochaine rencontre le jeudi 19 mai à Luynes (9h15-10h30)

