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Saints Pierre et saint Paul
Ac 12, 1-11 / 2 Tm 4, 6-18 / Mt 16,13-19

En la fête de saint Pierre et saint Paul,
l’Eglise fête ses nouveaux prêtres
En célébrant ensemble les saints apôtres Pierre et Paul le 29
juin, date attestée dès le IV ème siècle, nous voulons nous
rappeler deux choses essentielles à notre foi au Christ
ressuscité : Jésus appelle qui Il veut et envoie où Il
veut.
 Rien ne pouvait prédisposer le pêcheur du lac de Galilée, Simon, et le zélé
pharisien de Tarse, Saul, à suivre le Seigneur ! Trop peu d'instruction chez le
premier et trop de connaissances religieuses chez le second. Pourtant, l'un et
l'autre, si différents, ont rencontré Quelqu'un ! Et le Nazaréen a changé leur vie.
Non seulement en quittant, à la façon d'Abraham le croyant, leur pays, leur
famille, leur métier pour expérimenter une vie nouvelle avec le Christ, à la
façon d'un mariage, mais également en se laissant envoyer par Lui "jusqu'aux

extrémités de la terre". "Comme le Père m'a envoyé, dit Jésus à ses apôtres, moi
aussi je vous envoie" (Jn 20;21).
 Simon devenu "Pierre-Rocher" et Saul "Paul" sont les témoins privilégiés de
l'appel du Christ qui appelle et envoie "qui Il veut" pour annoncer l'Evangile et
enraciner l'Eglise dans l'histoire et la terre humaines. C'est à Rome qu'ils furent
martyrisés, vers 64-67, après avoir fondé de nombreuses communautés
chrétiennes. La grâce de l'Esprit Saint

les a formés pour cette mission et

continue, dans leur sillage, à appeler des hommes à devenir "prêtres à la
manière des apôtres". Le 29 juin devient la date des ordinations pour
lesquelles nous rendons grâce à Dieu. Nos communautés sont-elles la caisse de
résonnance de cet appel ? Il nous appartient d'en témoigner.
père François-Laurent Cœur

CE DIMANCHE, LE DIOCESE DE VERSAILLES EST EN FETE !
 Monseigneur Aumonier ordonnera 7 nouveaux prêtres ce dimanche 29 juin
à 15h à la cathédrale de Versailles : Jean-Baptiste Bellet, Corentin Castex,
Gabriel dos Santos, Martin Guyot, Vianney de Lacotte, Etienne Lhomme, François
de Rasily.
 Vianney présidera sa première messe lundi 30 juin à 19h à l’église St-Vigor.
Un buffet nous réunira ensuite dans les jardins de St-Vigor (ne pas hésiter à
l’approvisionner !)
 Il commencera son ministère de prêtre parmi nous au long du mois de juillet.
 Vous pouvez mieux faire sa connaissance grâce à l’interview vidéo réalisée par les
jeunes de l’aumônerie du lycée, à retrouver sur www.marly-catholique78.fr
 Suite à la demande de quelques uns d’entre nous, une enveloppe pour une
participation à un cadeau est ouverte dans les lieux d’accueil de nos paroisses.

CONCERT GOSPEL
L’association « Seeds of Joy », Chœur Gospel de Marly-le-Roi nous invite à son
concert Dimanche 29 juin à 16h à la salle des fêtes de la mairie de Marly-le-Roi.
Réservation : 06 09 79 66 19

Horaires des messes, à partir du 6 juillet

Samedi
18h30 Ste-Anne
Dimanche 9h45 St-Louis
Dimanche 11h15 St-Thibaut
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Cette semaine, nous prions :
 pour les baptisés : Maxime et Eloïse BIDOT-PATHE, Léa BEAUVERGER, Candice PARMENTIER,
Emma ROGER BLAIN

 pour les défunts : Yves HUONIC, Martial LENOIR, Jean CERF, Colette GAUVRIT, JEANNINE CHARDEL
 pour les mariés : Frédéric SOURD & Pauline OLIVIER, Ludovic BIDOT & Emmanuelle PATHE
 à l’intention de :
Dimanche : Simone PAGES (St-Thibaut), Céline GUEGANOU (Ste-Anne)
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