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Saints Cyrille et Méthode 
étaient originaires de Thessalonique. 
Méthode et son petit frère surdoué, 
Constantin (qui recevra sur son lit de 
mort l'habit monastique sous le nom 
de Cyrille) sont envoyés en mission 
par le patriarche de Constantinople, 
tout d'abord chez les Khazars, peuple 
venu d'Asie qui avaient adhéré au 
judaïsme. Puis ils sont envoyés en 
Moravie.  

Pour évangéliser les peuples 
slaves, Cyrille crée un alphabet 
adapté à leur langue. Ce n'est pas 
l'actuel alphabet cyrillique qu'un 
autre religieux bulgare adaptera en 
se mettant sous le patronyme du 
célèbre moine. Cyrille traduit les 
textes bibliques et liturgiques. Mais 
ils sont très vite attaqués par des 
clercs germaniques qui leur 
reprochent de diffuser trop 
largement les textes sacrés et d'y 
mettre des germes d'hérésies en 
utilisant une langue vulgaire. Le Pape 

Hadrien II les soutient. C'est d'ailleurs 
à Rome que meurt Cyrille en 869.  

Son corps fut rapatrié à 
Salonique en 1976, en signe de la 
volonté de communion entre l'Église 
latine et les Églises orientales. 
Méthode va reprendre le flambeau. 
Moins brillant que Cyrille, mais d'une 
persévérance à toute épreuve, il 
enracine et fait fructifier, au milieu 
des tribulations, l'œuvre 
évangélisatrice de son frère.  

Dénoncé comme hérétique par 
ses adversaires, il sera mis en prison 
pendant deux ans. Lui aussi aura la 
confiance des papes qui l'ont nommé 
évêque de Moravie et Pannonie. 

 
 Cyrille et Méthode ont été 

nommés co-patrons de l'Europe, avec 
saint Benoît, sainte Catherine de 
Sienne, sainte Brigitte de Suède, et 
Sœur Thérèse Bénédicte de la Croix - 
Sainte Édith Stein. 

 

 
Célébrations hors paroisse : 

• Tous les vendredis à la maison de retraite de la Pinède à 
11h30 

• Tous les 2èmes mardis du mois à la maison de retraite 
Opalines 

 

 



Fêtes et Solennités 

Semaine (adoration et confession 1h avant la célébration) 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
Luynes     8h30* 9h* 

Les Milles       

*Du lundi 17 au samedi 22 février, pas de messe de semaine 
 
Week-end et Solennités 

 Samedi Dimanche 
Luynes 18h30 9h 
Les Milles  10h30 

 
 
 
 

  

14 février       Fête des Saints Cyrille et Méthode 
22 février       Fête de la Chaire de Saint Pierre 
 
 

Mercredi des Cendres – 26 février 
Messes 

 - 8h30 à Luynes 
- 19h aux Milles 


