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Saints Simon et Jude, apôtres vaillants 
et courageux. 

Le 28 octobre l’Église fête les saints apôtres 
Simon et Jude. Ces derniers sont associés 
dans la liturgie, car ils apparaissent toujours 
ensemble dans la liste des Douze et nous 
avons très peu de renseignements les 
concernant. 

« En ces jours-là, Jésus s’en alla dans la 

montagne pour prier, et il passa toute la nuit 

à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses 

disciples et en choisit douze auxquels il 

donna le nom d’Apôtres : Simon, auquel il 

donna le nom de Pierre, André son frère, 

Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, 

Matthieu, Thomas, Jacques fils d’Alphée, 

Simon appelé le Zélote, Jude fils de Jacques, 

et Judas Iscariote, qui devint un traître ». 

Simon et Jude sont les moins connus des 

apôtres, même s’ils ont accompagné Jésus 

pendant sa vie publique. Selon la tradition, 

ils auraient évangélisé ensemble la Perse et 

y seraient morts martyrs. Jude est plus 

populaire que Simon auprès des fidèles 

puisqu’il est considéré comme le saint 

protecteur des causes difficiles ou 

désespérées. 

Simon est un Judéen. Matthieu et Marc le 

surnomment « le cananéen ». Luc l’appelle 

« le Zélote », non seulement parce qu’il est 

vaillant, mais parce qu’il a probablement 

fréquenté le groupe des zélotes qui luttait 

contre l’envahisseur romain. Benoît XVI 

apporte une nuance : « En réalité, les deux 

qualificatifs sont équivalents, car ils 

signifient la même chose. En hébreu, en 

effet, le verbe kana veut dire ‘être jaloux, 

passionné’. Il est donc bien possible que ce 

Simon, s’il n’appartient pas proprement au 

mouvement nationaliste des zélotes, ait été 

au moins caractérisé par un zèle ardent pour 

l’identité juive, donc pour Dieu, pour son 

peuple et pour la loi divine ». Et le Pape 

émérite de conclure que Simon se situe aux 

antipodes du publicain Matthieu, qui était 

impur selon la loi juive. Jésus appelle qui il 

veut et il soude dans un même groupe des 

hommes très différents pour travailler 

ensemble à son royaume d’amour qui n’est 

pas terrestre mais spirituel. 

Comme les autres apôtres, Simon a suivi 

Jésus dans son ministère de prédication. 

Plus que des idées, le Galiléen rendait libre 

par ce qu’il était. Il faisait vivre de la vie 

même de Dieu. Simon a vu ses miracles qui 

témoignaient de la présence de Dieu, au-

delà de tout mérite et de tout légalisme. Ils 

suscitaient l’enthousiasme et cachaient une 

autre puissance, celle de l’amour. Le Zélote 

en aura été 

témoin jusqu’à 

la fin de sa vie, 

devenant un 

écho vibrant au 

cœur doux et 

humble de 

Jésus.



 
Horaires des messes dominicales 

 

 

 

*Pas de messe à 18h aux Milles le dimanche 24 octobre 
                    
 

Horaires des messes de la semaine du 24 octobre 2021 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Luynes - -  - - 9h 

Les Milles   -    

 

Pas de messe du lundi 25 au vendredi 29 octobre. 
Adoration et possibilité de confession 1h avant la messe le samedi. 
 
 

 
Prière du chapelet en paroisse 

 
 
 
 
Dates à retenir 
 

• Inscription au catéchisme pour les enfants à partir du CP : contacter le secrétariat au 04.42.24.21.61 
 

• Chorale paroissiale : Vous aimez chanter à plusieurs voix ? Venez rejoindre la chorale paroissiale ! 
Prochaines répétitions : les mardis 9 et 16 novembre 2021. 

 
 
 

 Dimanche Samedi 

Luynes 9h 18h30 

Les Milles 10h30 

18h* 

 

 Lundi Jeudi 

Luynes 8h30 Chapelet des mamans de l’école 
 

17h Chapelet de la paroisse 

11h45 Chapelet en 
l’honneur de Notre-Dame 



 

• Célébrations de la Toussaint 
 

 Lundi 1er Novembre 
Solennité de la Toussaint 

Mardi 2 novembre 
Commémoration de tous les fidèles défunts 

Luynes 9h 8h30 

Les Milles 10h30 
18h 

18h 

 

• Bénédiction des tombes : lundi 1er Novembre 
- cimetière de Luynes de 14h à 15h30 
- cimetières des Milles de 15h45 à 17h15 
 

• Messe des pères de famille : mercredi 10 novembre à 19h15 aux Milles suivie d’un repas partagé. 
 

• Messe du Souvenir français (Anciens combattants/pour les défunts de toutes les guerres) : dimanche 
14 novembre à 10h30 aux Milles 
 

• Messe des familles/écoles :  
- samedi 13 novembre 18h30 à Luynes 
- dimanche 14 novembre 10h30 aux Milles. 

 


