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VOICI L’ÉTÉ ! 

« On raconte qu’un explorateur parcourait les immenses forêts de l’Amazonie à la 

recherche d’éventuels gisements de pétrole. Il avait engagé des indigènes comme 

porteurs. Toujours pressé, il leur imposait une cadence effrénée. Les deux premiers 

jours, les porteurs réussirent à s’adapter, mais, le matin du 3e jour, ils s’arrêtèrent. 

Silencieux, le regard vide, ils demeuraient immobiles. De toute évidence, ils n’avaient 

aucune intention de se remettre en marche… Impatient, l’explorateur leur désigna sa 

montre. Tout en gesticulant, il cherchait à faire comprendre au chef des porteurs qu’il 

était temps de repartir : impossible, répondit calmement celui-ci. Ces hommes ont 

marché beaucoup trop vite. Ils attendent maintenant que leur âme vienne les 

rejoindre. » (Extrait du livre : « Paraboles d’un curé de campagne », tome III, du père Pierre 

TREVET.) … N’est-ce pas un peu le drame de notre vie ? On s’affaire à mille choses, 

quitte à courir à en perdre notre âme. 

Voici justement l’été, ne serait-ce pas le moment de nous arrêter un peu ? 

Qu’allons-nous faire cet été ? Allons-nous continuer à courir ? Et notre âme ? 

Comment prenons-nous soin de notre âme ? 

Le bon Dieu a bien fait les choses, tous les 7 jours, il nous donne le dimanche. Il 

nous offre un temps de ressourcement et de repos indispensable. De plus, à la messe 

du dimanche, il nous donne une véritable nourriture. Eh oui, c’est vrai, « l’homme ne 

vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu » (Mat 4, 

4). Alors, qu’allons-nous faire cet été ? Allons-nous en profiter pour nous arrêter et 

participer à la messe le dimanche, ou même en semaine ? Ou encore, allons-nous 

prendre un bon livre ? Le best-seller de tous les temps, un livre qui a fait ses preuves, 

et qui fait véritablement du bien à notre âme : la bible ! L’avons-nous déjà lu ? 

Commençons par les Évangiles… 

Que faire cet été ? (…) des sessions sont organisées justement pour nous 

permettre de prendre le temps, de nous arrêter et de nourrir notre âme. Il y en a 

pour tous les âges et tous les goûts ; juste pour une journée ou pour plusieurs jours. 

[il y a toutes sortes de propositions sur notre diocèse ou ailleurs…] (…) 

Que Dieu bénisse notre été ! 

P. Frédéric. Site Internet la paroisse St Joseph des bords de Loire 

 
 
 
 



DANS LA PAROISSE 
 

 

MESSES DU DIMANCHE 

15ème dimanche du 
Temps ordinaire 

Samedi 10 juillet 
St Ulrich 

Ste Anne du Passage 
18h00 

Notre Dame de Rosporden 

Dimanche 11 
juillet 

St Benoît 

St Guénolé-Concarneau 

10h30 
St Marc - Trégunc 

Notre Dame – St Yvi 
Ste Yvonne - Kernével 

16ème dimanche du 
Temps ordinaire 

Samedi 17 juillet 
Bse Charlotte 

St Budoc - Beuzec 
18h00 

Notre Dame de Rosporden 

Dimanche 18 
juillet 

St Frédéric 

St Guénolé-Concarneau 

10h30 
St Philibert-Trégunc 

ND de Lorette- Lanriec 
Le Moustoir- Kernével 

17ème dimanche du 
Temps ordinaire 

Samedi 24 juillet 
Ste Christine 

Ste Anne du Passage 
18h00 

Notre Dame de Rosporden 

Dimanche 25 
juillet 

St Christophe 

St Guénolé-Concarneau 

10h30 
St Marc - Trégunc 

Notre Dame – St Yvi 
Tréanna - Elliant 

18ème dimanche du 
Temps ordinaire 

Samedi 31 juillet 
St Ignace de Loyola 

St Budoc - Beuzec 
18h00 

Notre Dame de Rosporden 

Dimanche 1er août 
St Alphonse Marie de 

Liguori 

St Guénolé-Concarneau 

10h30 
St Philibert-Trégunc 

ND de Lorette- Lanriec 
Sts Pierre et St Paul - Melgven 

19ème dimanche du 
Temps ordinaire 

Samedi 7 août 
St Gaétan 

Ste Anne du Passage 
18h00 

Notre Dame de Rosporden 

Dimanche 8 août 
St Dominique 

St Guénolé-Concarneau 

10h30 
St Marc - Trégunc 

St Cornély – Tourc’h 
St Colomban - Kernével 

Assomption de la 
Vierge Marie 

Samedi 14 août 
St Maximilien Kolbe 

St Budoc - Beuzec 
18h00 

Notre Dame de Rosporden 

Dimanche 15 août 
Ste Marie 

St Guénolé-Concarneau 

10h30 
St Philibert-Trégunc 

ND de Lorette- Lanriec 
Locmaria – St Yvi 

Notre Dame de Rosporden 
 

 

MESSES EN SEMAINE 
 

Le mardi  
 

 

9h00 
Communauté des Filles du St Esprit (Beuzec) 

Uniquement pour les sœurs 
 Le mercredi  9h00 Eglise St Marc 

Le jeudi  17h30 Église St Guénolé 

Le vendredi  9h00 Église St Guénolé 



Ouverture des églises : 
 

Église St Guénolé est ouverte chaque jour de 9h30 à 17h30. Le jeudi à partir 
de 16h30 exposition du Saint-Sacrement, et messe à 17h30. (Présence du 
Père Jarek de 16h00 à 18h00) 
Église Ste Anne du Passage est ouverte le lundi de 17h à 18h00. 
Église St Gilles d’Elliant est ouverte tous les jours de 9h à 17h. 
Église ND de Rosporden est ouverte le samedi de 10h à 12h. 
Église Sts Pierre et Paul de Melgven est ouverte tous les jours de 9h30 à 18h 
Église St Philibert (Trégunc) : tous les jours de 10h à 12h et de 16h à 18h (du 14 juillet au 29 
août) 
Église St Marc (Trégunc) : ouverte du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 16h à 18h ; le 
samedi de 10h à 12h (du 12 juillet au 28 août) 
Chapelle de la Croix (5 quai de la Croix à Concarneau )de 9h30 à 19h00 
Église Notre Dame de Rosporden : du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
Prière du chapelet le samedi à 10h30.  
Église St Cornély de Tourc’h : prière du chapelet le samedi à 10h30. 
 

Les 24 et 25 juillet : les Sœurs du monastère Ste Elisabeth de Minsk 
(Biélorussie) viendront nous proposer à la vente leurs icônes peintes à la 
main selon une ancienne tradition orthodoxe, bijoux, céramiques, 
tisanes miel… Cette vente des différentes productions artisanales servira 
à soutenir les nombreuses œuvres de charité du Monastère : soins 
auprès de malades psychiatriques et enfants polyhandicapés de 
l’orphelinat d’Etat, accueil de personnes sans domicile fixe et anciens 
détenus… Merci de leur réserver le meilleur accueil.  

 

Les 25 et 26 juillet : présence des jeunes pèlerins du diocèse de Cambrai qui feront 
halte 2 soirées sur notre paroisse. 
 

Nouveau projet du SECOURS CATHOLIQUE... Le FRATERNIBUS :  pour aller à la 
rencontre de la population de notre territoire (Rosporden, Quimperlé, Riec… 23    
communes). Un minibus avec un espace convivial, de partage, d'écoute pour être 
attentifs aux besoins des personnes, pour rompre l'isolement, tisser du lien avec la 
population, présenter les actions de notre association, faciliter l'accès à l'information 
(problèmes administratifs, juridiques, les droits ...) accès au numérique.. 
Afin de mener à bien ce projet innovant, nous recherchons des bénévoles : si vous 
êtes intéressés, merci de contacter le Secours Catholique : 02.98.55.60.80. 
 

Prochain bulletin paroissial (n°77) : le dimanche 15 août 2021 
 

 

NOUS PRIONS POUR EUX 
 

 

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine : Yves Etienne COTTEN à St Gilles 
d’Elliant ; Léa BRUNOU à Sts Pierre et Paul de Melgven ; Louis QUELVEN à Notre 
Dame de Saint-Yvi ; Odette PÉRON et Gilles RIOUAL à Ste Anne du Passage, Jeanne 
LE RU  à Notre Dame de Rosporden. 
 

 

Le Père André GOURMELEN nous a quitté il y a un an : nous le portons dans notre prière 



 

SE REPOSER - Mgr Marcel PERRIER (1933-2017) 
 

Jésus, tu nous dis : 
« Venez à l’écart, dans un lieu désert, et reposer-vous un peu. » 
Ouf ! Quelle joie ! Notre guide, notre premier de cordée, nous invite au repos... 
 

Le travail est de plus en plus technique. 
Les engagements sont de plus en plus prenants. 
Nos agendas sont de plus en plus chargés. 
Notre idéal est de plus en plus pressant : il vaudrait mieux, il faudrait, il faudra bien.... 
Ouf ! Tu nous invites au repos ! 
 

Se re-poser devant soi-même : que deviens-tu ? 
Que veux-tu ? Que peux-tu ? Que décides-tu ? 
Nous re-poser devant la nature, 
premier livre que tu as écrit avec le Père et le Saint-Esprit. 
Par la nature, tu nous dis tant de choses 
sur la vie et les saisons, 
sur la sève et les floraisons, 
sur le soleil et les mûrissements, 
sur le temps des labours et le temps des moissons.... 
 

Nous re-poser devant les autres. 
Où en sont nos relations ? Où en est notre dialogue ? 
Qu’est devenue notre joie d’être ensemble ? 
Nous reposer devant Toi, nous re-poser devant Toi, le guide, 
le premier de cordée, le premier des ressuscités... 
 

Merci pour ce repos qui est consolation. 
Merci pour ce repos qui renouvelle notre espérance. 
Nous t’écoutons nous redire : 
« Il en est du règne de Dieu comme d’un homme 
qui jette le grain dans son champs : 
nuit et jour qu’il dorme ou qui il se lève, 
la semence germe et grandit, il ne sait comment. 
D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe, 
puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. 
Et dès que le grain le permet 
on y met la faucille, car c’est le temps de la moisson. » 
 

Dieu créateur, Dieu re-créateur, 
sois loué pour ce temps de repos, 
pour ce temps de tourisme et de loisirs. 
Aide-nous à devenir tout neufs devant toi. 
Pour mieux servir ton œuvre de création. 
 

 


