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Saint Pierre et saint Paul sont fêtés ensemble le 
29 juin parce qu’ils sont reconnus par la tradition 
comme les deux piliers de l’Eglise.  
Pierre, l’homme aux clés et Paul, l’homme à 
l’épée.  
L’Eglise romaine, c’est l’Eglise de Pierre et de 
Paul. Pierre et Paul n’ont ni le même  tempéra-
ment, ni la même ampleur dans le dessein. Les 
conditions dans lesquels ils 
ont rencontré le Seigneur 
ont marqué différemment 
leur apostolat, et le génie de 
Paul est sans égal dans le 
christianisme. Par un pas-
sage de l’Epitre aux Philip-
piens (Ph3,5), on apprend 
que Paul appartient à une 
famille de la Diaspora (les 
communautés juives disper-
sées…) qui restent fidèles à 
la mère patrie. Il porte le 
nom de Saül, premier roi d’Israël et gloire de sa 
tribu. Il est tellement convaincu de l’excellence de 
cette tradition qu’il va parfaire sa formation au-
près d’un des plus prestigieux maîtres de 
l’époque, Gamaliel (Ac22,3). Au moment de son 
histoire, Paul croise le chemin des fidèles de Jé-
sus. Devant ce qu’il considère comme une doc-
trine impie, il réagit violemment. Et c’est précisé-
ment au cours d’une tournée de persécution cen-
sée le mener jusqu’à la capitale régionale, Da-
mas, que Paul connaît une expérience mystique 
décisive souvent nommée «le Chemin de Da-
mas ». Il considère désormais  son  judaïsme en 
fonction de cette évidence : Jésus est bien le 
Christ, c'est-à-dire le Messie attendu par son 
peuple. 
Dans la biographie de Jésus, le héros serait en-
touré d’un traître, dix lâches et un renégat, c’est 
lui Pierre, aujourd’hui attaché sur une croix qu’il 
avait fuie malgré ses prétentions.  

 
 
 

 

Pierre se souvient des nuits entières à la lumière 
de la bougie. Pierre a fait une anamnèse auprès 
de Marc et tout a repris. Jésus a posé son regard 
sur lui, pauvre pêcheur de Galilée, sans aucune 
autre raison. Jésus est venu le chercher dans 
l’ordinaire de sa vie de pêcheur.  
 
Paul et Pierre se rejoignent dans la profondeur de 

leur foi et la ferveur de leur 
amour pour le Christ. Ils 
ont versé leur sang pour lui 
à Rome. 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 Pierre qui a eu le 
bonheur de s’entendre 
dire : « Et moi je te le dé-
clare : Tu es Pierre et sur 

cette pierre, je bâtirai mon Eglise ».  
 
Paul est saisi sur le chemin de Damas. Il ren-
contre Pierre à Jérusalem. Il effectuera des 
voyages missionnaires et sera arrêté au temple 
de Jérusalem. Comme le relate si bien la préface 
du 29 juin : Pierre est le premier à confesser la 
foi, et Paul l’a mise en lumière ; Pierre constitua 
l’Eglise en s’adressant d’abord aux fils d’Israël et 
Paul est celui qui fit connaître aux nations 
païennes l’Evangile du salut. L’un et l’autre ont 
travaillé chacun selon sa grâce.  
 
A notre tour, nous devons aussi apprécier les 
charismes des uns et des autres pour faire pro-
gresser l’Eglise de Jésus Christ sise dans notre 
paroisse et dans le monde entier.  
 
Amen ! 

Père Charles Bernard Coly 

Editorial : 

Fête de Saint Pierre et Saint Paul 



Voici, les beaux jours  et le lot des fêtes familiales. Les 

mariages religieux font partie de ces  moments inou-

bliables  de notre vie. En 1980 un couple sur deux se 

mariait à l’église, maintenant,  ce n'est plus qu'un 

couple sur trois.  

1°) Quel est le don de Dieu dans le sacrement du ma-

riage?   

« Se marier c’est rejeter la culture du provisoire pour 

faire confiance au don de Dieu » (Pape François).    

 Un homme et une femme se donnent mutuelle-

ment l'un à l'autre, en toute connaissance et 

liberté (leur vie future, leur joie, leurs réussites, 

leurs inquiétudes…). Ils sont confiants que le 

don d’amour donné par Dieu ce jour là, leur per-

mettra de se construire 

une nouvelle identité : Ils 

sont  deux êtres liés par 

l’amour de Dieu. 

 C’est la communauté des 

chrétiens présents ce jour 

là  (prêtre, assemblée, té-

moins…) qui en sont té-

moins ; mais aussi respon-

sables pour accompagner 

ce nouveau couple tout au 

long de sa vie.  

 Ce don d’amour que Dieu donne, est un don de 

création : il donne la possibilité de se créer une 

nouvelle vie à deux, mais aussi de pouvoir don-

ner la vie. 

 

2°) Comment ce don de Dieu intervient tout au long 

de la vie du couple ?  

 Le sacrement du mariage est un sacrement qui donne 

le pouvoir de prendre des décisions qui  participent au 

projet   de Dieu. Et cela est bon pour l’homme et la 

femme. 

- Mettre au monde un enfant : combien, quelle éduca-

tion, comment se feront le partage des tâches (moral, 

matérielle, intellectuelle, religieuse…) .  

- Organiser sa  vie de couple et professionnelle : 

quelles priorités pour le  travail et la vie familiale.  

- Organiser sa vie sociale : place de l’argent, de la fa-

mille du couple,  des loisirs, des vacances….. 

Dieu nous « inspire, en mettant sur notre route des 
« repères » (rencontres, situations, lectures, évène-
ments….) : 
- En couple, prenons du temps pour l’autre,donnons 
au conjoint un regard qui valorise. , choisissons pour 
cheminer ce qui est bon : la prière, les sacrements, les 
bonnes lectures ; les activités qui permettront à cha-
cun de grandir avec l’expérience des autres 
(engagement caritatifs, éducatifs ..)  
 
3°) Le sacrement du mariage nous rapproche de 

l’amour de Dieu :  

 Dieu a de grands projets pour nous, il est patient, il a 

de la compassion, il est inquiet pour nous, il ne sup-

porte pas de nous voir loin de lui, il pardonne, il est 

heureux quand nous sommes heureux, 

il nous accompagne dans nos soucis, 

nos tristesses….  Et tout cela ressemble 

bien à ce que vivent les fiancés lors-

qu’ils viennent demander le mariage.   

Demander le sacrement du mariage 

c’est avoir foi en Dieu. On ne peut pas 

demander un sacrement sans prendre 

conscience que Dieu est présent, et que 

depuis toujours, Il s’est engagé auprès 

des Hommes.  C’est pour cela que 

l’Eglise, par respect pour les hommes et 

surtout par respect pour Dieu ne peut pas laisser faire 

n’importe quoi. Elle demande que les chrétiens en 

comprennent le sens… Le reste appartient à l’Esprit 

saint ! 

Le 19 mars dernier, le Pape François a inauguré une 

année de la famille. Dans le chapitre 34 de l’exhorta-

tion apostolique « Amoris Laetitia » (la joie de 

l’amour) il nous rappelle que :   

«  Le mariage est avant tout un chemin de croissance, 

humaine et spirituelle jamais achevée »  

et le pape Benoit XVI déjà nous disait :  

« Celui qui veut donner de l’amour, doit aussi le rece-

voir comme un don ». 

 

E. Vançon 

Le prochain numéro de cette revue explicitera ce 
qu'est un sacrement. 

 



   06 85 36 77 47  

C’est quoi ? 

Le Conseil Économique, sous l’autorité du curé, 
administre et gère les affaires matérielles de la Pa-
roisse, dans le cadre du projet missionnaire du 
Diocèse. 
 
C’est qui ? 

C’est une équipe de quelques laïcs bénévoles  
(6 pour notre Paroisse), nommés et missionnés 
par notre Evêque, pour un mandat de 3 ans renou-
velable. 
 
Pour quoi faire ? 

* Finances et trésorerie : récupérer les quêtes, 
dons, offrandes, pour les compter et les déposer 
en banque, puis faire une saisie comptable en in-
formatique. 

Contrôler et régler toutes les dépenses, et en faire 
la saisie comptable. 
* Travaux : gérer et suivre les travaux nécessaires, 
décidés en réunion de Conseil, et en accord avec 
les demandes de l’EAP (Équipe d’Animation Pas-
torale). 
 
Suis-je concerné ? 
Oui, toute bonne volonté qui souhaite s’impliquer 
dans la vie matérielle de la Paroisse, peut propo-
ser sa candidature à notre Curé. Il n’y a pas de 
tâches compliquées, et ça ne prend qu’une à deux 
heures de temps par semaine, pour certains 
membres de l’équipe. 
 
   ON VOUS ATTEND ! 

Le CONSEIL ECONOMIQUE de la paroisse 

1ère Communion 

Elise Bachetta, Mathias Borderie, Margot Neyrac, 

Amélie Neyrac, Mathéo Roulet. 

Communion solennelle 

Lisa Cruveiller, Natalie Payet, Suzon Pollet, 
Manon Roullet. 

Confirmation  

célébrée en l’église de 

Beaumont  

 

Benjamin et Nathalia 
Payet-Injiraky,  
Suzon Pollet,  
Aurica Ratsarafetra,  
Paul Tissié. 
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                                          JUILLET 2021 

Samedi  3 18h00  Sauveboeuf 

Dimanche 4 
  9h30 
11h00 

 Ste ALVERE 
 LALINDE                                   

Samedi 10 18h00  PONTOURS 

Dimanche 11 
  9h30 
11h00 

 Ste ALVERE 
 LALINDE                                   

Vendredi 16 18h00  Chapelle Saint Front 

Samedi 17 18h00  VICQ 

Dimanche 18 
  9h30 
11h00 

 Ste ALVERE 
 LALINDE                                   

Samedi 24 18h00   PEZULS 

Dimanche 25 
  9h30 
11h00 

 Ste ALVERE 
 LALINDE                                   

Vendredi 30 18h00  Ste ANNE de Lalinde 

Samedi 31 18h00  GRAND-CASTANG 

    AOUT 2021 

Dimanche 1 
  9h30 
11h00 

 Ste ALVERE 
 LALINDE                                   

Samedi 7 18h00 
 MAUZAC  
 Messe en plein air au Théâtre                       

Dimanche 8 
  9h30 
11h00 

 Ste ALVERE 
 LALINDE                                   

Samedi 14 20h00  CALES                     Veillée mariale 

Dimanche 15 10h30  MOLIERES                 Assomption 

Vendredi  20 18h00  Chapelle Saint Front 

Samedi 21 18h00  PRESSIGNAC 

Dimanche 22 
  9h30 
11h00 

 Ste ALVERE 
 LALINDE                                   

Vendredi 27 18h00  Ste Anne de Lalinde 

Samedi 28 18h00  TREMOLAT 

Dimanche 29 
  9h30 
11h00 

 Ste ALVERE 
 LALINDE                                   

    SEPTEMBRE 2021 

Dimanche  5 
  9h30 
11h00 

 Ste ALVERE 
 LALINDE                                   

Samedi  11 18h00  BADEFOLS 

Dimanche 12 11h00  CAPELOU  Messe de clôture 

Dimanche 19 
  9h30 
11h00 

 Ste ALVERE 
 LALINDE                                   

Vendredi  24 18h00  Ste Anne de Lalinde 

Samedi 25 18h00  LANQUAIS 

Dimanche 26 10h30  LALINDE  Bénédiction des Cartables 

Les messes dominicales et fêtes Registre des baptêmes 

Thao Bartz ; Gladys Ducros ; Noa Borderie ;  
Mathias Borderie ; Aliona Escarmant ;  
Paul Roumagne-Vidou.  

Secrétariat paroissial : 05 53 61 01 71 
Ouvert les mardi, jeudi, et vendredi de 10h00 à midi ;  

et le mercredi de 14h30 à 16h30.  
Adresse courriel : paroisselalinde@orange.fr 

Site Internet : paroisselalinde.diocese24.fr 

 

Abbé Charles Bernard Coly 05 53 61 07 42       Obsèques 06 29 05 85 03  

Messes dans les 
EHPAD  

 
 

LALINDE à 14h45 

1, 15, 29 juillet 
12, 26 août 

9, 23 septembre 
 

Ste ALVERE à 15 h  
       8, 22 juillet 
       5, 19 août 

      2, 16, 30 sept. 

Si vous souhaitez rejoindre 
l’équipe qui réalise ce 4 pages, 

faites-vous connaître. 
(coordonnées en-dessous)  

Chapelet à COUZE 
Tous les jeudis à 15 h 

Vous désirez recevoir ce « 4 pages » par 

Internet, veuillez nous   

communiquer votre adresse e-mail sur 

la messagerie de la paroisse ou avec  

le bulletin ci-contre 
Votre adresse peut aussi s’avérer utile 

pour toutes communications  
éventuelles ultérieures de la paroisse. 

A l’attention de la Paroisse Saint Front lès Cadouin 

 

Nom :  ……………………………………………………………………... 
 

Prénom : ………………………………………………………………….. 
 

Adresse de messagerie Internet : 

 

………………………………………..……….@................................ 

Registre des obsèques 
Francis Daunat, 76 ans ; Robert Delmares, 87 ans ; 
Paul Marchand, 91 ans ; Jeanine de Loynes, 102 ans ; 
Jeanne Murat, 95 ans ; Marie-Jeanne Bonfils, 91 ans ; 
Madeleine Besse, 94 ans ; Bernard Pivetta, 60 ans ; Jean-Louis Ber-
thounesque, 67 ans ; Claude Defossez, 82 ans ; Guy Boucher, 80 
ans ; Jacques Bouquillon, 86 ans ; Gérard Godet, 82 ans ; Serge 
Métiviet, 70 ans ; Françoise de Williencourt ; Maryse Lavoix, 73 
ans ; Jacques Charbonnier, 83 ans ; François Flori, 71 ans ; Jean 
Uberti, 95 ans. 

Registre des mariages 

Alain Morala et Michèle Bouvry ; Adrien Bitard et 
Alisson Ruaud ; Nicolas Claveille et Candice Arrata. 

                  Admirer 

Prendre du temps 
pour n’avoir d'autre occupation qu'admirer 
le lac serti dans les rochers, 
la calme obscurité de la forêt, 
les arbres jetant aux quatre coins 
le chant vibrant de leurs frondaisons, 
la palette éclatante du ciel 
alors que le soleil regagne 
son refuge aux bords de l'horizon, 
les fruits offrant leurs saveurs, 
l'écharpe du vent enroulant 
dans ses plis les délicats pastels 
des nuages effilochés, 
les œuvres sorties des mains humaines, 
l'architecture des villes nouvelles, 
la solidité trapue des églises romanes, 
les nervures entrelacées des arcs  
gothiques, 
les cathédrales murmurant aux passants 
la foi capable de sculpter la pierre, 
les peintures aux lignes folles 
transfigurant la réalité, 
les rues bruissantes d'humanité, 
les cris des enfants, 
les visages venus d'ailleurs, 
et derrière ce qui est beau 
deviner la présence de Celui 
qui a offert la terre aux humains 
afin qu'ils la transforment 
en espace de beauté pour tous. 

                Charles Singer Réunion des répondants 
Vendredi 17 septembre 

à 14 h 30 

NUIT des EGLISES 

Vendredi 9 juillet 20h 

Chapelle St Front 


