
Samedi 27 et dimanche 28 juin 2020
13° Dimanche du Temps Ordinaire — Année A 

ILS ONT VU CE QU'ILS ONT PRECHE
(HOMÉLIE DE SAINT AUGUSTIN 

POUR LA FÊTE DES APÔTRES PIERRE ET PAUL – 29 JUIN)

Le martyre des saints Apôtres Pierre et Paul a fait pour nous de ce
jour un jour sacré. Nous ne parlons pas de quelques martyrs obscurs :
Ce qu’ils proclament a retenti par toute la terre, et leur parole, jusqu’au
bout du monde. Ces martyrs ont vu ce qu’ils ont prêché, après avoir vécu
selon la justice, en proclamant la vérité, en mourant pour la vérité.

C’est le bienheureux Pierre, le premier des Apôtres, celui qui aimait
fougueusement le Christ, qui a eu le bonheur de s’entendre dire : Et moi,
je te le déclare : Tu es Pierre. Car lui-même venait de dire : Tu es le
Messie, le Fils du Dieu vivant. Et le Christ lui dit alors : Et moi, je te le
déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Sur cette
pierre je bâtirai la foi que tu viens de confesser. Sur cette parole que tu
viens de dire : Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, je bâtirai mon
Église. Car tu es Pierre. Le nom de Pierre vient de la pierre, et non l’in-
verse. Le nom de Pierre vient de la pierre, comme « chrétien » vient de
Christ. 

Ainsi que vous le savez, le Seigneur Jésus, avant sa passion, choisit
ses disciples, et leur donna le nom d’Apôtres. Parmi eux, c’est Pierre qui,
presque en toute circonstance, mérita de personnifier toute l’Église à lui
seul. C’est parce qu’il personnifiait l’Église à lui seul qu’il a eu le bonheur
de s’entendre dire : Je te donnerai les clefs du Royaume des cieux. En ef-
fet, ce n’est pas un homme seul, mais l’Église dans son unité, qui a reçu
ces clefs. Ceci met en relief la prééminence de Pierre, car il a représenté
l’universalité et l’unité de l’Église lorsqu’il lui fut dit : Je te confie, alors
que  c’était  confié  à  tous.  En  effet,  pour  que  vous  sachiez  que  c’est
l’Église qui a reçu les clefs du Royaume des cieux, écoutez ce que le Sei-
gneur dit à tous ses Apôtres dans un autre endroit :  Recevez l’Esprit
Saint. Et aussitôt : Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui
seront remis ; tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui se-
ront maintenus. 

Et c’est encore à juste titre que le Seigneur, après sa résurrection,
confia à Pierre en personne la charge de faire paître ses brebis. Car il
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n’est pas le seul parmi les disciples qui méritait de faire paître les brebis
du Seigneur ; mais si le Christ parle à un seul, c’est pour mettre en va-
leur l’unité. Et il s’adresse en premier à Pierre parce que Pierre est le pre-
mier parmi les Apôtres. Ne sois pas triste, Apôtre, d’être interrogé trois
fois : réponds une fois,  réponds deux fois,  réponds trois  fois.  Que ta
confession soit victorieuse trois fois par l’amour, parce que ta présomp-
tion a été trois fois vaincue par la crainte. Il faut délier trois fois ce que
tu avais lié trois fois. Délie par l’amour ce que tu avais lié par la crainte.
Et cependant le Seigneur, une fois, deux fois, et trois fois, a confié ses
brebis à Pierre. 

En un même jour, on célèbre la passion de deux Apôtres ! Mais ces
deux ne faisaient qu’un : bien qu’ils aient souffert à des jours différents,
ils ne faisaient qu’un. Pierre a précédé, Paul a suivi. Nous célébrons le
jour de fête de ces Apôtres, consacré pour nous par leur sang. Aimons
leur foi, leur vie, leurs labeurs, leurs souffrances, ce qu’ils confessaient,
ce qu’ils prêchaient.

Bonne Fete aux Pierre et Pierrette ! 
aux Paul et Paule !!!

Saints Pierre et Paul

Saint Pierre était un Galiléen, pécheur, des bords du Lac de Tibériade.
Paul était un juif lettré, citoyen romain de la ville de Tarse. Ils verront
tous les deux leur vie bouleversée par Jésus et seront les premiers pro-
pagateurs de la foi naissante. 
Ce sont les deux colonnes de l’Eglise. 
La tradition ne les a jamais fêtés l’un sans l’autre, toujours le 29 juin.



Guide de reprise des célébrations 

à l’usage des paroissiens
Le présent guide vise à indiquer à chaque paroissien les consignes diocésaines, sa-
chant que, compte tenu des préoccupations sanitaires, les célébrations ne pourront 
pas se tenir comme avant le 15 mars.

Avant la célébration
• Je me munis de mon masque et je le porte à l’entrée de l’Église.

A l'entrée dans l'église
• Je respecte les consignes édictées par les personnes chargées de l’accueil,

principalement concernant les déplacements dans l'église.
• Je me lave les mains avec le gel hydroalcoolique mis à disposition à l’en-

trée
• Je suis le sens de la circulation indiqué
• Je prends une place dans les espaces identifiés comme disponibles 

Pendant la célébration
• La quête sera faite à la sortie de l’église.
• Il n’y a pas de geste de paix par serrement de mains : on peut faire un geste de loin.
• Pour la communion, je me présente mains étendues bien à plat, en respectant les distances

suffisantes ; la bénédiction des enfants reste possible, sans contact physique.
• J’enlève mon masque par les élastiques, seulement au moment de prendre l’hostie.
• Si je suis porteur d’une custode, je la présente juste au moment de la communion

A la fin de la célébration
• Je respecte le sens de circulation 

et j’évite les regroupements sur le parvis et sur les zones extérieures.

Source : Essentiel 2018



Psaume 88 (89)
R/ Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante ! 

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.
Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ; ta fidélité est plus stable que les cieux.

Heureux le peuple qui connaît l’ovation ! Seigneur, il marche à la lumière de ta face ;
tout le jour, à ton nom il danse de joie, fier de ton juste pouvoir.

Tu es sa force éclatante ; ta grâce accroît notre vigueur.
Oui, notre roi est au Seigneur ; notre bouclier, au Dieu saint d’Israël.

AGENDA
Mardi 30 juin Presbytère de Léo-

gnan
Rencontre des curés de l'Ensemble Pastoral 

Mercredi 1er juillet Presbytère du Barp Réunion des memebres de l'EAP

Vendredi 3 juillet Sanctuaire de Verde-
lais

Rencontre de Mgr James et des prêtres du diocèse

MESSES EN SEMAINE
Mardi 30 juin 17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 1er juillet 9h Messe à Cestas suivie de l'adoration Eucharistique
15h Messe à Chantefontaine

Jeudi 2 juillet 15h Messe à Seguin
17h30 Messe au Barp 
18h30 permanence du père Claude au presbytère du Barp.

Vendredi 3 juillet Pas de permanence du Père Claude au presbytère de Cestas.
Pas de Messe à Gazinet - 18h30 Chapelet à Cestas

MESSES DOMINICALES :
Samedi 4 juillet 18h Messe à Canéjan

Le samedi soir, la messe est célébrée les semaine paires à Toctoucau et les semaines impaires à Canéjan

Dimanche 5 juillet 9h30 messe au Barp - 11h messe à Cestas


