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                                      « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ! » (Mc 5, 21-43) 

13ème dimanche du temps ordinaire 

 
 

Robert Schuman, « père de l’Europe », en route vers la sainteté (La Croix) 
 

Robert Schuman (1886-1963), homme politique français, artisan du rapprochement 
avec l’Allemagne après la guerre et de la création de la communauté Européenne. a été 
déclaré « vénérable » par le pape François samedi 19  juin 2021. Le souverain pontife a 
signé un décret reconnaissant « l’héroïcité des vertus », la première étape vers la 
canonisation dans l’Église catholique.  
 

(…) Député au tout début de la deuxième guerre mondiale, il vote les pleins pouvoirs 

au maréchal Pétain, avant de regretter sa décision, présentant sa démission dès le 

lendemain. Il sera ensuite arrêté par la Gestapo, s’échappera de la prison de Metz et 

entrera dans la résistance en août 1942 après s’être caché quelques jours à l’abbaye 

de Ligugé. Après la guerre, le général de Gaulle, reconnaissant sa bonne foi, lèvera 

l’inégibilité dont sont alors frappés tous les parlementaires ayant voté les pleins 

pouvoirs au maréchal. 
 

« C’est un homme qui, au jour le jour, se demandait ce que l’Évangile l’engageait à faire 

», explique le père Cédric BURGUN, ancien président de l’Institut Saint-Benoît, à 

l’initiative de la cause de canonisation. Le prêtre rappelle qu’en reconnaissant 

SCHUMAN comme vénérable, il ne s’agit pour l’Église de « dire que tous ses choix 

politiques étaient les bons », mais plutôt de reconnaître la manière dont il a cherché à 

vivre ses choix. Comme cette retraite au cours de laquelle Schuman médite les 

encouragements du Christ à pardonner à ses ennemis. Nous sommes encore alors 

bien loin du 9 mai 1950 [ou il proposa la création d'une Communauté européenne du 

charbon et de l'acier, faisant de lui l’un des pères de l’Europe]. « Mais il considère alors que 

cette demande de réconciliation ne s’applique pas qu’aux individus, mais aussi aux pays 

», souligne le père BURGUN. 
 

Car plus profondément, cette reconnaissance des vertus héroïques d’un laïc engagé 

dans le champ politique, à travers un parti, n’est pas anodine pour le Vatican. Les 

canonisations d’hommes politiques sont en effet rarissimes, d’autant plus chez les 

figures contemporaines. Certes, Thomas MORE et Louis IX roi de France ont tous 

deux été reconnus saints, mais bien plus longtemps après leur mort. (…) 
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« La ressemblance avec l’image de Dieu se fait à travers la pratique des vertus », 

explique Mgr Bernard ARDURA, président du Comité pontifical des sciences 

historiques. Qui poursuit : « La seule difficulté de la cause, c’est qu’il n’a pas écrit 

d’homélies ou de livres spirituels. » Il a donc fallu éplucher les comptes rendus de 

l’Assemblée nationale et de l’ONU, où sont scrupuleusement consignées les prises de 

parole de celui qui fut député, ministre et président du Conseil. 
 

« Il a réalisé sa vocation d’homme et de chrétien à travers le service du bien commun, 

poursuit Mgr ARDURA. Et l’action politique est, en ce sens, vu comme le sommet de 

l’action de la charité. » Qui poursuit : « C’est aussi une manière de montrer que la 

politique est une voie de sainteté. » 
 

En reconnaissant Schuman comme vénérable, il ne s’agit pas pour 

Rome de valoriser des engagements partisans, mais plutôt le fait 

même de s’engager en politique de la part d’un homme qui avait pour 

idéal de réconcilier les ennemis de son temps. « Aux antipodes de 

Schuman, il y a le politique qui n’a aucune conviction et n’agit que pour 

être réélu », souligne Mgr Ardura.(…) 

« Sa réputation de sainteté est encore à développer », admet le père 

BURGUN (…) Il y a beaucoup à faire, à travers des conférences, des publications, des 

temps de prière, poursuit-il. Nous devons expliquer qui il est. » 
 
 

DANS LA PAROISSE 
 

UN APPEL 
La pastorale des jeunes du diocèse de Cambrai organise cet été un « Tro Breiz » qui 
les fera passer par Concarneau le dimanche 25 et lundi 26 juillet, avec des jeunes du 
16 à 26 ans, certains porteurs de trisomie, les « extraordinaires ». 
Les responsables de ce camp ont sollicité notre paroisse pour assurer l’hébergement 
de ces jeunes pour 2 nuits :  nous sommes donc à la recherche d’une dizaine de 
personnes ou familles qui accepteraient d’accueillir 2 ou 3 jeunes (un jeune 
« extraordinaire » étant toujours accompagné d’un ou deux jeunes « ordinaires »). Le 
groupe dispose de tentes qu’ils peuvent installer dans un jardin. En journée, le 
groupe se retrouve pour vivre différentes activités.  
Tous les paroissiens seront invités à partager une veillée avec eux. 
Si vous êtes intéressés par ce moment de rencontre et de partage, merci de 
manifester vos disponibilités en envoyant un mail au secrétariat : 
paroisse.concarneau@gmail.com, ou en téléphonant au 06 85 66 65 22.  
 

Lundi 28 juin vers 14h30 : réinstallation des cloches de l’églises St Budoc de Beuzec 

après restauration. 

Répétitions de chants nouveaux :  dernière répétition pour apprendre de nouveaux 

chants le jeudi 1er juillet à 10h30 à l’église Ste Anne du Passage.  
 

L'Equipe d'animation du Parcours de catéchèse pour adultes 2021-2022 et 2022-
2023 est heureuse de vous convier le samedi 3 juillet au Passage à 10h00 :  
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10 h 00 - Intervention du P. Gusti HERVÉ : " Approche iconographique et théologique 
du lavement des pieds et de la Sainte Cène."  
• 11 h 30 Reprise de contact avec le parcours de catéchèse pour adultes : les thèmes 
abordés, le calendrier prévisionnel des rencontres, renseignements pratiques ; 
• 12h00 Pot de l'amitié. 
Toutes les personnes intéressées par le thème de la rencontre sont 
chaleureusement invitées à se joindre à celles déjà inscrites en septembre 2020 
 

Dimanche 4 juillet : des bénévoles de l’Hospitalité diocésaine proposeront la revue 
« La Voix » afin d’aider au financement des pèlerinages à Lourdes des personnes en 
situation de handicap à l’église St Guénolé. 
Dans nos églises : 

L’église St Guénolé est ouverte le jeudi de 16h à 18h : exposition du Saint Sacrement, 

et messe à 17h30. (Présence du Père Jarek de 16h00 à 18h00) 

À l’église Notre Dame de Rosporden : prière du chapelet le samedi à 10h30. 

À l’église St Cornély de Tourc’h : prière du chapelet le samedi à 10h30. 
 

 

MESSES DU DIMANCHE 

14ème dimanche du 
Temps ordinaire 

Quête pour les 
activités du Pape et 

de ses collaborateurs 

Samedi 3 juillet 
St Thomas 

St Budoc – Beuzec 
18h00 

Chapelle St Eloi -  Rosporden 

Dimanche 4 juillet 
St Florent 

St Guénolé-Concarneau 

10h30 
St Philibert- Trégunc 

ND de Lorette – Lanriec 
Notre Dame de Rosporden 

15ème dimanche du 
Temps ordinaire 

Samedi 10 juillet 
St Ulrich 

Ste Anne du Passage 
18h00 

ND de Rosporden 

Dimanche 11 
juillet 

St Benoît 

St Guénolé-Concarneau 

10h30 
St Philibert-Trégunc 

ND de Lorette- Lanriec 
Kernével 

 

DANS LE DIOCÈSE 
Pèlerinage en Provence du 4 au 11 octobre 2021 (Accompagnateur Spirituel : P. Jean-
Baptiste GLESS) : des Saintes Maries de la mer à la Sainte Baume en passant par Marseille, 
nous suivrons l’itinéraire de Marie Jacobé, Marie Salomé et Marie Madeleine chrétiennes 
persécutées fuyant la Palestine. Ainsi commença l’évangélisation en France. Informations 
et inscriptions auprès du service des pèlerinages au 02 98 64 58 61 ou par mail : 
peles29@diocese-quimper.fr  
 

Vendredi 2 juillet à 20H30 à l’église de Riec sur Belon un concert sera donné au profit de 
l’association YALLAH chiffonniers du Caire. Au programme, extraits d’œuvres romantiques 
allemandes : Shumann, Brahms, Spohr (voix/piano/clarinette). La recette contribuera 
directement au financement d’une nouvelle école au Caire. 
L’association est en lien avec le Dr Adel Ghali, médecin des 
chiffonniers et ancien bras droit de Sr Emmanuelle. Une belle 
soirée en perspective dans la joie et la solidarité. Entrée 20€ (6€-
12 ans). Réservation au 0682193240 ou sur place. 
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Dimanche 4 juillet 17h00 église Notre-Dame de Bénodet : 
Concert du chanteur brestois Patrick RICHARD au profit de 
l’association Pakigangay, initiée par le Père A. GUEZINGAR. 
Les familles philippines de Maasin suivies par l’association ont 
besoin de soutien en cette période qui reste difficile (aide financière pour couvrir des 
frais de perte d’emploi et d’hospitalisation, aides à la continuité des scolarités qui se 
tenaient à distance, aides faisant suite à des inondations qui ont durement affecté les 
enfants et familles) . Billetterie sur place : 10 €, - de 12 ans : 5 €. 
 

 

NOUS PRIONS POUR EUX 
 

Ils ont reçu le baptême ce samedi à St Guénolé : Ninon BARZIC-BABELON et 
Arsène GOBET. 
 

Ils se sont donnés le sacrement de mariage ce samedi à Rosporden : Emmanuel 
HERLEDAN et Mélanie LE MEUR 
 

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine : Antoinette HÉNAFF à Tourc’h ; 
Jeannette HERVÉ et Louis SELLIN à Melgven ; Raymond DUIGOU et Jean-Michel 
DANIEL à Beuzec, Henri COCHENNEC à Kernével. 
 

Samedi 3 juillet à 15h00 à l’église Sts Pierre et Paul de Melgven : messe du souvenir 

pour Anne-Marie BOURBIGOT. 
 

Ce dimanche, l’Eglise se souvient de saint Cyrille d'Alexandrie, père et docteur de l’Église 

(+ 444). Il fut l'âme du concile d'Éphèse en 431 où la bienheureuse Vierge Marie fut 

proclamée "Mère de Dieu" ou "Theotokos". Voici l’hymne à Marie qu’il nous a laissé. 
 

Je te salue Marie, Mère de Dieu, 
trésor vénéré de tout l'univers, 
lumière qui ne s'éteint pas,  
toi de qui est né le soleil de la justice, 
sceptre de la vérité,  
temple indestructible. 
 

Par toi, les bergers ont rendu gloire à Dieu. 
Par toi est béni dans l'Evangile, 
Celui qui vient au nom du Seigneur. 
Par toi sur toute la terre se sont fondées des Eglises. 
Par toi les Apôtres ont pu annoncer le salut aux nations. 
 

Comment chanter dignement ta louange, 
ô Mère de Dieu, 
par qui la terre entière tressaille d'allégresse ? 
 

Vous avez une question, une demande… adressez-vous à :   
paroisse.concarneau@gmail.com ou paroisse.rosporden@orange.fr  

Vous pouvez aussi téléphoner au 07 55 64 97 72 du lundi au samedi de 9h30 à 11h30 
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