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« Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem » « Je te 

suivrai partout où tu iras » (Lc 9, 51-62) 

 

Pourquoi saint Pierre et saint Paul sont-ils fêtés ensemble ? 
  

Dans quelques jours, le mercredi 29 juin, l'Église catholique fête, en même temps, 
les apôtres saint Pierre et saint Paul. Dans notre paroisse, le clocher de Melgven 
leur est consacrée comme dans beaucoup d’autres lieux. Pourquoi le calendrier 
fixe-t-il une seule date pour célébrer ces deux grandes figures ? Explications. 
 

Selon le calendrier liturgique, la fête de saint Pierre et saint Paul est une solennité, 
c’est-à-dire une célébration liturgique de grande importance. Ce jour est même férié 
à Malte... Pourtant, d’autres solennités consacrées à de grands saints (la plupart 
étant dédiées au Christ ou à la Vierge Marie), leur laissent toute la place pour une 
journée. C'est le cas de saint Joseph, célébré le 19 mars, ou encore de la nativité de 
saint Jean-Baptiste, le 24 juin. Pourquoi dès lors, ces deux saints majeurs sont-ils 
fêtés le même jour ? 
 

Revenons d'abord à l'histoire. Simon, que le Christ appellera Pierre, était un pêcheur 
– autant qu’un pécheur, serait-on tenté de préciser – galiléen, qui vivait à 
Capharnaüm, au bord du Lac de Tibériade. Un provincial, identifié comme tel grâce à 
son accent par plusieurs personnes au soir de l'arrestation de Jésus. Saul, avant d'être 
connu sous le nom de Paul, était, lui, un juif pharisien, lettré, citoyen romain de la 
ville de Tarse, en Asie Mineure. 

Leur point commun ? Le complet bouleversement produit par le Christ dans 
leur vie, qu'illustre dans les deux cas leur changement de nom. « Et il leur dit : "Venez 
à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes." Eux, aussitôt laissant les filets, le 
suivirent », précise l’évangile selon saint Matthieu au sujet des premiers apôtres, 
dont Pierre, qui laissent tout pour suivre Jésus. Quant à Paul, il est aveuglé sur la 
route de Damas et tombe à terre en entendant « une voix qui lui disait : "Saul, Saul, 
pourquoi me persécutes-tu ?" », rapporte le livre des Actes des Apôtres. Pierre est la 
pierre sur laquelle le Christ bâtit son Église ; Paul, le prédicateur qui voyagera sur tout 
le bassin méditerranéen pour apporter l’Évangile aux païens. Tous deux mourront en 
martyrs, Pierre crucifié la tête en bas, et Paul, décapité. Selon la tradition, le premier 
est inhumé au Vatican, près de la voie Triomphale, en 64 et le second enseveli sur la 
voie d’Ostie, en 67. 

Pierre a donc été au fondement de l’Église, tandis que Paul a consacré sa vie à 
la diffusion de l’Évangile. Deux destins pour une finalité commune, comme le 
souligne saint Augustin dans un sermon prononcé lors de la célébration de cette fête  
: « En un seul jour, nous fêtons la passion des deux apôtres, mais ces deux ne font 
qu’un. Pierre a précédé, Paul a suivi. Aimons donc leur foi, leur existence, leurs  



travaux, leurs souffrances ! Aimons les objets de leur confession et de leur prédication 
! » C’est donc bien en raison de l’importance et de la complémentarité de leur 
mission que ces deux piliers de l’Église sont célébrés ensemble. 
 

Une double fête célébrée par tous les chrétiens. Le 
29 juin est aussi le jour de l'année liturgique où les 
archevêques métropolitains nouvellement créés 
reçoivent des mains du pape, à la basilique Saint-
Pierre de Rome, le pallium, symbole principal de 
leur titre. Cet ornement liturgique, sorte d'écharpe 

(pallium signifie en latin « manteau »), autrefois imposé directement par le pape, est 
depuis 2015 seulement béni le 29 juin et la remise officielle est faite plus tard par les 
nonces apostoliques. Symbole de la fonction particulière de l'évêque de Rome, il 
signifie chez les archevêques métropolitains leur lien personnel avec lui. 

Chez les orthodoxes et les chrétiens orientaux, la fête de saint Pierre et saint 
Paul marque la fin du jeûne des apôtres. Les chrétiens assistent alors à une veillée 
nocturne ou aux vêpres, ainsi qu'à la Divine Liturgie. 

Le mouvement œcuménique moderne s’est aussi emparé de cette fête, à 
l’occasion de laquelle le pape et le patriarche de Constantinople officient pour 
l'intercommunion et le rapprochement de leurs Églises. 
 

« Déshabiller Pierre pour habiller Paul ». De façon plus anecdotique, les deux grands 
apôtres sont également liés l’un à l’autre par une expression traditionnelle,                  
« déshabiller Pierre pour habiller Paul ». Aux débuts du christianisme, les évêques 
prenaient aux anciennes églises des objets dont elles étaient largement pourvues afin 
de les donner à de nouvelles églises qui en manquaient. Ils justifiaient leurs 
agissements en s’appuyant sur un verset de la Seconde Épître de saint Paul aux 
Corinthiens (11, 8) : « J’ai dépouillé les autres églises, recevant d’elles un salaire pour 
vous servir. » 

Le verbe « habiller » tient dans la formule à l’usage qu’on avait alors de mettre 
des vêtements et ornements aux statues de saints, une coutume encore en vigueur 
dans certains pays, notamment lors de processions. Quand une paroisse manque 
d'ornements, on pourrait imaginer les partager entre différentes statues... mais 
prendre ceux de Pierre pour les prêter à Paul, à l'occasion de leur fête commune, 
serait totalement inutile puisque cette opération ne ferait que déplacer le problème 
sans le résoudre. Soit précisément le sens de l'expression populaire ! 

 

DANS LA PAROISSE 

Ouverture des églises :  
Église St Gilles d’Elliant : tous les jours de 10h30 à 17h.  
Église Sts Pierre et Paul de Melgven : tous les jours de 9h30 à 17h30 ;  
Église St Marc de Trégunc : le mardi de 16h à 17h30 et le mercredi de 10h à 12h00 ;  
Église ND de Rosporden : le jeudi de 10H à 11H30, et le samedi de 9h à 12h ; prière du 
chapelet à 9h30 le samedi.  
Église St Guénolé : du lundi au samedi de 9h30 à 11h30. Le jeudi, présence d’un prêtre de 
16h à 18h (confessions possibles) : exposition du Saint Sacrement, et messe à 17h30 ;  
 



Église Ste Anne du Passage : ouverte jusqu’au 27 juin le lundi de 17h à 18h. Reprise en 
septembre. 
Chapelle de la Croix (5 quai de la Croix à Concarneau) : ouverte de 9h30 à 18h00 
 

Dimanche 3 juillet :  nous sommes tous invités à une messe unique pour notre grande 
paroisse à 10h30 à l’église St Marc de Trégunc, suivie du verre de l’amitié. La journée se 
prolongera ensuite par un repas partagé (chacun apporte un plat salé ou sucré) à la salle 
paroissiale de Trégunc, 2 rue des grandes roches. Ce moment festif nous permettra de 
prendre notre temps pour nous rencontrer et ’échanger. Venez nombreux ! (Les messes du 
samedi à 18H sont maintenues).  
 

Les quêtes lors de messes du samedi 2 et du dimanche 3 juillet sont destinées aux 
activités du Pape et de ses collaborateurs. 
  

HORAIRES DES MESSES  
 

MESSES EN SEMAINE 
 

Mardi 28 juin 
 

9h00 
Communauté des Filles du St Esprit (Beuzec) 

Uniquement pour la communauté des Sœurs  
 Mercredi 29 juin 

 
9h00 St Marc - Trégunc 

Jeudi 30 juin 17h30 
St Guénolé - Concarneau 

 Vendredi 1er juillet 09h00 
 

 

MESSES DE DIMANCHE PROCHAIN 

14ème dimanche du 
Temps Ordinaire 

Samedi 2 juillet 
Bse Eugénie Joubert 

St Budoc - Beuzec 
18h00 

St Eloi - Rosporden 

Dimanche 3 juillet 
St Thomas, apôtre 

St Marc – Trégunc 
Messe unique pour la Paroisse 

10h30 

 

 NOUS PRIONS POUR EUX 
 

Ils reçoivent le baptême ce dimanche à St Gilles d’Elliant : Baptiste FURIC, Alice et 
Luna LE BOËDEC. 
Ils se sont donné le sacrement du mariage ce samedi à St Philibert Trégunc : 
Nicolas PENN et Marlène LE BEUX. 
Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine : Jean HERVÉ à Notre Dame de 
Rosporden ; Gisèle LE BOHEC à Notre Dame de Lorette et Francine LE GALL à St 
Cornély Tourc’h. 
 

DANS LE DIOCÈSE 
 

Du 3 au 27 juillet, Jean, Samuel et Joachim, séminaristes 
finistériens, vont participer à un pèlerinage en Terre Sainte, 
avec une quarantaine de séminaristes de Paris et de Rennes. 
Pour les trois Finistériens, ce pèlerinage ne serait pas possible 
sans le soutien financier des diocésains.  Pour tisser ce lien avec 
le diocèse, les trois séminaristes proposent d'emporter avec 
eux les intentions de prière de celles et ceux qui le souhaitent. 

« Nous prierons toutes les intentions que nous recevrons », promet Jean. Pour envoyer 
une intention de prière, une adresse mail : priere.terresainte@diocese-quimper.fr  
 
 

mailto:priere.terresainte@diocese-quimper.fr


Prière pour le temps des vacances 
 

Merci, Seigneur de me donner la joie d’être en vacances. 
 

Donne au moins quelques miettes de cette joie 
A ceux qui ne peuvent en prendre 
Parce qu’ils sont malades, handicapés, 
Ou trop pauvres ou trop occupés… 
 

Donne-moi la grâce de porter, partout où je passe, 
Le souffle léger de ta paix 
Comme la brise du soir qui vient de la mer 
Et qui nous repose de la chaleur des jours. 
 

Donne-moi la grâce d’apporter, partout où je passe, 
Un brin d’amitié, comme un brin de muguet, 
Un sourire au passant inconnu 
Un regard à celui qui est tout seul et qui attend… 
 

Donne-moi la grâce de savoir redécouvrir 
Ceux qui vivent à mes côtés et que je ne sais plus voir 
Parce qu’ils font « partie des meubles » ! 
Que je sache les regarder avec émerveillement 
Parce que toi tu les aimes et qu’ils sont tes enfants. 
 

Donne-moi la grâce d’être serviable et chaleureux 
Pour mes voisins de quartier ou de camping, 
Et que mon « bonjour » ne soit pas une parole distraite, 
Mais le souhait véritable d’une bonne journée 
Si possible remplie de toi, mon ami, mon Seigneur, 
Qui es toujours auprès de moi-même lorsque je l’oublie 
Parce que toi tu ne peux pas cesser un moment 
De m’aimer au cœur même de la liberté, 
Au cœur de ce temps de vacances qui devrait être rempli de toi. 
 

 
 

 
Vous avez une question, une demande…vous souhaitez recevoir l’agenda par mail… :  

adressez-vous à :  paroisse.concarneau@gmail.com ou paroisse.rosporden@orange.fr  
Ou aux accueils des communautés chrétiennes locales : 
- rue des écoles à Concarneau, ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 11h30. Tel :  07 55 64 97 72 

- 7 rue de Reims à Rosporden le samedi de 9h30 à 11h30. Tel : 02 98 59 21 65 

Site Internet paroissial : https://www.paroisse-concarneau-rosporden.fr/ 
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