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« Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles 

de la vie éternelle » (Jean 6, 60-69) 

 

21ème dimanche du temps ordinaire 
L’Église se souvient de la Bienheureuse Vierge Marie, Reine 

 

Les quatre questions du Pape pour mesurer son degré d’humilité 
Mathilde de Robien – Site « Aleteia » le 19/08/21 

 

 

Quatre questions simples et concrètes, concernant la vie de 
tous les jours. Quatre attitudes propres à la Vierge Marie, et 
leur contraire. (…) Lors de l’Angélus du 15 août, jour de 
l’Assomption, le pape François a invité les fidèles à prendre 
Marie comme modèle d’humilité. « L’humilité est le secret 
de Marie », a-t-il déclaré. « C’est l’humilité qui a attiré le 
regard de Dieu sur elle. L’œil humain recherche la grandeur et 
est ébloui par ce qui est ostentatoire. Dieu, en revanche, ne 
regarde pas les apparences mais le cœur », a précisé le Saint-
Père, faisant allusion au Livre de Samuel : « Dieu ne regarde 
pas comme les hommes : les hommes regardent l’apparence, 

mais le Seigneur regarde le cœur » (1S16, 7). Or celle qui s’est présentée 
spontanément comme étant « la servante du Seigneur » (Lc 1, 38) « ne dit rien 
d’autre d’elle-même, elle ne cherche rien d’autre pour elle-même », a souligné le 
Pape François. 
 

« Aujourd’hui, nous pouvons donc nous demander : quel est mon degré d’humilité 
? », a-t-il ainsi lancé, invitant chacun à un examen de conscience en quatre 
questions : 
 

• Est-ce que je cherche à être reconnu par les autres, à 
m’affirmer et    à être loué, ou est-ce que je pense à servir ? 

 

• Est-ce je sais écouter, comme Marie, ou est-ce que je veux juste 
parler et recevoir de l’attention ? 

 

• Est-ce que je sais me taire, comme Marie, ou est-ce que je suis 
toujours en train de bavarder ? 

 



• Est-ce que je sais faire marche arrière, désamorcer les querelles 
et les disputes, ou est-ce que j’essaie simplement de me mettre 
en avant ? 

 

Pour le Saint-Père, il est essentiel de savoir rester humble. « Il est essentiel 
d’être pauvre en esprit, c’est-à-dire d’avoir besoin de Dieu. Celui qui est imbu de 
lui-même ne laisse pas de place à Dieu, mais celui qui reste humble permet au 
Seigneur d’accomplir de grandes choses », a expliqué le Pape 
 

Prions pour l’Afghanistan et ses habitants 
 

La conquête de l’Afghanistan par les talibans 
est une tragédie de plus dans l’histoire de ce 
pays et un événement politique majeur pour la 
paix dans le monde. 

 

La Conférence des évêques de France invite les 
catholiques et plus largement, tous les 

hommes et les femmes de bonne volonté, à prier pour ce pays et ses habitants, en 
particulier pour celles et ceux qui seront le plus menacés par ce nouveau pouvoir et 
par l’idéologie qu’il porte. Nous pensons notamment aux femmes, aux jeunes filles, à 
tous ceux qui portaient, jusqu’à ce jour, la voix de la liberté, de la dignité humaine et 
des droits de l’homme, et aux chrétiens de ce pays. Nous prions pour que 
l’Afghanistan puisse se construire dans le respect des personnes, hommes, femmes 
et enfants et de leurs droits, en particulier celui de la liberté religieuse. 

 

Nous nous réjouissons de l’engagement du Président de la République à ce que les 
Afghans ayant aidé la France et ses forces, soient accueillis sur notre sol national et 
qu’il leur soit offert de s’intégrer à notre nation autant qu’ils le souhaiteront. 
Nous voulons nous souvenir tout spécialement des soldats français qui ont donné 
leur vie sur le sol afghan afin de protéger notre pays du terrorisme, mais aussi pour 
servir la paix auprès de la population afghane. Nous pensons particulièrement à leurs 
familles aujourd’hui. 

 

La Conférence des évêques de France invite à ne pas oublier dans la prière les autres 
pays en guerre civile comme l’Éthiopie, si cruellement déchirée, le Liban, en 
recherche d’un nouveau système politique et en grande crise économique et sociale, 
et Haïti, qui a besoin de l’aide de tous. 

Mgr Éric de MOULINS-BEAUFORT, archevêque de Reims, 
Président de la Conférence des évêques de France 

 
 
 

 

DANS LA PAROISSE 
 

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 (jusqu’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 (jusqu’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. 
 

Samedi 28 août à 21h00 à l’église St Marc de Trégunc : le chœur « Jubilate » de Toulon 

propose un récital de chants sacrés. La recette est au profit de la restauration de la chapelle 

de Kerven (Trégunc). Un « passe sanitaire » sera demandé aux spectateurs. 
 

Site Internet paroissial : il est désormais actif, même si des améliorations restent à lui 

apporter :  https://www.paroisse-concarneau-rosporden.fr/  
  
 

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 
 

MESSES DU DIMANCHE 

22ème dimanche du 
Temps ordinaire 

Samedi 28 août 
St Augustin 

St Budoc – Beuzec 
18h00 

Notre Dame de Rosporden 

Dimanche29 
août 

Martyre de  
St Jean-Baptiste 

St Guénolé-Concarneau 

10h30 
St Philibert- Trégunc (Pardon) 

ND de Lorette – Lanriec 
Notre Dame de Rosporden 

 

 

NOUS PRIONS POUR EUX 
 

Ils s’unissent par le mariage ce week-end :  
Alexandre GOURLET et Manon PENNEC à Sts Pierre et Paul de Melgven ; 
Gilles PINCHON et Anne-Claire BENOIT à St Philibert-Trégunc. 
 

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine :  
François JAOUEN à ND de Lorette – Lanriec ; 
Emma RANNOU à Notre Dame de Rosporden ; 
Yvon WERQUIN à St Guénolé de Concarneau.  
 

Yvon WERQUIN a durant 18 années rendu d’éminents services à la paroisse, en 
particulier comme membre du conseil pour les affaires économiques. Il a investit 

beaucoup de son temps dans la préservation de l’immobilier paroissial. 
Qu’il soit ici remercié pour son engagement. 

 
 

https://www.paroisse-concarneau-rosporden.fr/


Prière de St Augustin d’Hippone (que l’Eglise fête samedi 28 août) 
 

Si c’est par la foi que te trouvent ceux qui se réfugient auprès de toi, 
Seigneur, donne-moi la foi. 
Si c’est par la force, donne-moi la force. 
Si c’est par la science, donne-moi la science. 
 

Augmente en moi la foi, augmente l’espérance, augmente l’amour. 
Que ta bonté est admirable, unique, incomparable. 
C’est vers toi que je suis en route : 
les moyens d’arriver jusqu’à toi, 
voilà ce que je te demande encore une fois. 
 

Si tu nous abandonnes, c’est la mort. 
Mais tu ne nous abandonnes pas, 
car tu es le bien que rien ne surpasse. 
Nul ne pourrait te chercher avec droiture sans te trouver. 
Te chercher avec droiture veut dire 
te chercher comme tu veux que l’on te cherche. 
 

Apprends-moi, Seigneur, à te chercher. 
Délivre-moi de l’erreur. 
Que, te cherchant, je ne rencontre rien d’autre que toi. 
S’il est vrai que je ne désire rien d’autre que toi, 
donne-moi, Père, de te trouver. 
S’il existe en moi d’autres désirs, de vaines attentes, 
purifie-moi et rends-moi ainsi capable de te voir. 
 

Quant au salut de ce corps mortel, 
je ne sais en quoi il pourrait être utile, 
à moi ou à ceux que j’aime ; 
je m’en remets à toi, Père très sage et très bon. 
Pour ce corps, je te demanderai ce que tu m’auras suggéré en temps opportun. 
Je te demande une seule chose. 
Tourne-moi vers toi, 
que rien n’entrave mes efforts pour te trouver; 
permets que, tant que je vis avec ce corps à conduire et à porter, 
j’arrive à pratiquer la tempérance, le courage, la justice, la prudence ; 
que j’aime de tout cœur et comprenne ta sagesse ; 
que je sois digne de t’accueillir en moi comme dans une maison; 
que tu m’accueilles dans ton Royaume de félicité.  Amen. 
 

Vous avez une question, une demande… vous pouvez écrire à :  paroisse.concarneau@gmail.com  
L’accueil paroissial de Concarneau, rue des écoles,  

est ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 11h30 -  07 55 64 97 72  
L’accueil de Rosporden 7 rue de Reims,  est ouvert le samedi de 9h30 à 11h30 - 02 98 59 21 65 

Site Internet : https://www.paroisse-concarneau-rosporden.fr/ 
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