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Saint Pierre et Saint Paul, Apôtres et Martyrs 

Le 29 juin, l’Église honore à la fois saint Pierre et saint Paul, ces deux incomparables 

Apôtres, unis dans la foi, dans la prison, dans la mort et surtout dans le martyre. 

« Saint Pierre » 

Simon fils de Jonas, frère d'André, est l'un des premiers 

appelés du Christ. Il est rebaptisé Pierre par le Christ, en 

raison du rôle qu'il va jouer pour l'Eglise. A la question 

fondamentale que pose le Christ: «Et vous, qui dites-vous 

que je suis?», c'est lui qui affirme sa divinité «Tu es le 

Christ, le Fils du Dieu vivant». «Et moi, je te dis que tu 

es Pierre, lui répond le Seigneur, et sur cette pierre je 

bâtirai mon Église, et les portes de l'Enfer ne 

prévaudront pas contre elle.» (Matthieu, 16, 17).  

Jésus lui confie une mission doublement et 

hiérarchiquement particulière :  

- Être un pêcheur d'hommes «désormais tu seras 

pêcheur d'hommes» (Luc 5/11), telle est d’ailleurs 

la mission de toute l'Eglise.  

- Être le gardien qui détient la clef du paradis «Je te donnerai les clefs du 

royaume des cieux: ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce 

que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux.» (Mt, 16, 19).  

Pierre est singularisé non seulement par la mission que lui confie le Christ, mais aussi, 

par toute une série d'épisodes de la vie de Jésus comme la Transfiguration, le 

lavement de pieds, l’agonie, le reniement. Pour être à même de guider ses frères, 

Pierre fait l'apprentissage de l'infinie miséricorde du Christ après son triple reniement. 

Et le Seigneur ressuscité lui confie solennellement son troupeau «Simon, fils de Jean, 

m’aimes-tu?» «Sois le berger de mes brebis, de mes agneaux, de mon troupeau».  

Dans un premier temps, Pierre dirige la communauté chrétienne en Palestine. 

Contrairement à son successeur son frère André, il est plutôt favorable à l'accueil des 

Gentils (les païens), les non juifs, idée défendue par Paul. Il part alors exercé son 

apostolat en Palestine et en Asie mineure. Mis en prison par Hérode, il est délivré par 

un ange. Après un séjour à Antioche, puis à Corinthe, il s'établit à Rome vers 44 où il 
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organise l'Eglise romaine dont il sera le premier évêque. Dans un premier 

mouvement, il aurait fui son martyre, nous dit-on. Mais dans sa fuite, il aurait 

rencontré le Christ portant sa croix et allant vers Rome. À la question "Où vas-tu, 

maître?" (Quo vadis, domine), le Christ lui aurait répondu qu'il allait se faire 

crucifier une seconde foi puisque lui, Pierre se défilait. Retrouvant sa foi, s’armant du 

courage, Pierre retourne à Rome et demande à être crucifié la tête en bas, par 

humilité, afin de ne pas mourir comme le Christ. On situe sa mort vers l’an 67, le 

même jour que Paul.  

« Saint Paul » 

Saul, tel est son nom d'origine, est né à Tarse, en Asie mineure, vers l'an 10, issu 

d'une famille juive naturalisée romaine, de culture grecque.  

Dans un premier temps, Pharisien et, au nom de sa foi juive, Saul participe à la 

persécution des chrétiens qui, pense-t-il, détruisent la foi au 

Dieu unique en mettant Jésus, un homme, sur le même 

plan. Ainsi les actes des Apôtres attestent sa présence et son 

approbation à la lapidation de St Etienne.  

Mais, à 25 ans, il est aveuglé par un éclair alors qu'il se 

dirige vers Damas et entend la question suivante: "Saul, 

Saul, pourquoi me persécutes-tu?". Saul, qui est 

jusqu’alors totalement contre le Christ, se donne désormais 

totalement au Christ. Sa rencontre avec le Ressuscité 

marquera profondément sa pensée. Converti, il se fait 

baptisé et prend le nom de Paul (Paulus, le petit), par 

humilité.  

Voyageur infatigable, il part porter l’Evangile du Christ et prêcher dans sa région 

natale d'abord, puis à Antioche en Asie Mineure, en Grèce, à Rome. Il développe une 

très riche théologie, sous forme de lettres - Les lettres de Paul sont les premiers écrits 

du Nouveau Testament-, qui jouera un rôle primordial dans l'évolution de l'Eglise. 

Théologien courageux, Paul apportera à la jeune Eglise toutes les ressources de sa 

pensée et orientera de façon décisive le christianisme. 

Arrêté à Jérusalem, Paul demande à être jugé à Rome. Il y passera deux ans avant 

d'être décapité, en l'an 67, sur la route d'Ostie, où s'élève aujourd'hui la basilique 

Saint-Paul-hors-les-Murs. 

Prions: Princes glorieux des Apôtres, saint Pierre et saint Paul, vous avez été pour 

tout l'univers, les premiers ministres de l'Évangile de Jésus-Christ et les premiers 

fondateurs de la foi Chrétienne. Regardez-nous, ô saints Apôtres, avec la même bonté 

avec laquelle vous avez regardé les premiers chrétiens, obtenez-nous cette foi vive, 

efficace, sincère, courageuse et généreuse qui les a sanctifiés. Faites que nous soyons 

les apôtres du 21
ème

 siècle : Que nos actions et notre témoignage soient porteurs de la 

Bonne Nouvelle au sein de notre monde assoiffé de justice, de paix et d’espérance. 

Amen 
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Contactez-nous:  

Éparchie Notre-Dame du Liban de Paris des Maronites:  
Site de l’Éparchie: www.maronites.fr     
Email: secretariat@maronite.fr 

Cathédrale Notre Dame du Liban: 
17, rue d’Ulm, 75005 Paris; Tél: 01 43 29 47 60; Fax: 01 43 25 70 88 

Site de la paroisse: www.notredameduliban.org  
Email: infoparoisse@notredameduliban.org 

 Nouvelle page sur Facebook pour notre paroisse: PAROISSE NOTRE DAME DU LIBAN À PARIS 

Notre Famille paroissiale: 

Notre diocèse en action:  
Son Excellence Mgr Maroun-Nasser Gemayel, évêque de l'Eparchie 

Maronite de France, poursuit son activité pastorale au sein de 

l'Eparchie :  
 

 il a rejoint le Synode des évêques Maronites à Bkerké du 9 au 25 juin. 

  Dorénavant, son excellence recevra, sur rendez-vous, les fidèles 

maronites et les amis de l'Eparchie Maronite de France à Beit - 

Maroun ; Villa des Cèdres 24 rue Ernest Renan, 92190 Meudon.  
 

         

Baptêmes 
         28 juin  2014 

            Adrien Ziad LAHAD 

29 juin  2014 

     Estellle MIKHAEL 

    Alexandre TANIOS 

         5  juillet  2014 

       Alice  Ghassan MOUBARAK 

  

      

 

 

   

   Messes de requiem 
 

 

 

28 juin à 18h30 

40
ème

 NADA KHALIFE née GHANEM 

29 juin à 11h 

40
ème

 Hélène SALIBA  

épouse Gerges KHARRAT 

29 juin à 16h 

40ème Barbara BOULOS  

et son fils Chamel BOULOS 

30 juin à 19h 

Nabih  et Jeanne d'Arc EL HAJJ 

6 juillet à 11h 

Jamal BEAINO  ISSA 

 

Mariages 

28 juin 2014 
Ibrahim EL HAYEK 

 &  

Marie-Chris TAWIL  

5 juillet 2014 
Line BINCAILLE 

& 

 et Bruno BLAVIER 
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Activités paroissiales 

 Samedi 18 octobre: PÈLERINAGE À VÉZELAY  

Venez prier de Paris et Lyon à la Basilique Sainte-Marie-

Madeleine de Vézelay, patrimoine mondial de l’Unesco, 

autour de notre évêque, Mgr Gemayel et des prêtres de nos 

deux paroisses.  

Conditions et bulletin d’inscription disponible à l'entrée de 

l'Église. Pèlerinage organisée par le Bureau des Pèlerinages 

de l'Eparchie. P.A.F. 45 €  

 Concert de musiques sacrées  à Notre Dame du Liban à Paris 

L'association "Franco-Syrienne Espoir" présente 

'de l'Occident à l'Orient',  
Concert de musiques sacrées, donné par la Chorale 

Notre Dame du Liban et l'Ensemble Vocal Jubilate Deo, 
       Ce Samedi 28 juin à 21h     

                                            

        Entrée libre 
  

Horaire hebdomadaire des temps liturgiques: 
 

 Du Lundi au vendredi:  8h15 prière du matin,   

18h30 prière du soir  

     19h messe suivie par le Chapelet du Rosaire 

 Tous les Jeudis à 19h30: Adoration du Saint Sacrement 

 Samedi: 18h30 messe 

 Dimanche: 11h et 18h messe 

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine:  

Dimanche 29 juin  
1 Cor 2/11-16 ; Lc 10/ 21-24 

2Cor 11/21-30 ; Mt 16/13-20 

4ème Dimanche du Temps de la Pentecôte 

Saints Pierre et Paul   

Lundi  30 juin  
Ac 7/ 44-50  ;      Mt 18/ 1-5 

Rm 10/ 12-21 ; Mt 9/ 36-38 
Les Douze Apôtres  

Mardi 1er juillet   Ac 7/ 51-8/ 1a   ; Mt 18/ 6-10   

Mercredi 2 juillet    Ac 8/ 1b-8 ; Mt 18/ 11-14    

Jeudi 3 juillet     Ac 8/ 9,13b-25 ; Mt 18/ 15-20  

Vendredi 4 juillet   Ac 8/ 26-40 ; Mt 18/ 21-35   

Samedi 5 juillet  
Ac 9/ 1-6,10-11;15-19 

Mt 11/ 25-30 
 

Dimanche 6 juillet   Ph 3/7-14 ; Mt 10/1-17 5ème Dimanche du Temps de la Pentecôte 
 


