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            « Heureuse la mère qui t’a porté en elle ! » (Lc 11, 27-28) 

 

Fête de l’Assomption de la Vierge Marie 

L’ÉDITO 
 

Cet été notre Paroisse a accueilli un groupe de jeunes de Cambrai (23 personnes avec 
leurs accompagnateurs). Ils étaient encadrés par le P. Emmanuel, vicaire général, et 
par Marie, responsable diocésaine de la Pastorale des jeunes. Parmi ces jeunes, il y 
avait 8 dits « extraordinaires » -trisomiques ou autistes. Ce fut un grand moment de 
fraternité pour notre Paroisse. 
Sept familles s’étaient proposées de les accueillir (dîner et coucher). 
Durant ces deux jours, plusieurs activités étaient proposées : atelier peinture en bord 
de mer, visite du musée de la pêche et balades en bateau. L’association du « Marche 
Avec » a répondu présent pour faire naviguer et découvrir ce vieux grément de la ville 
de Concarneau et donc notre patrimoine maritime. 
La journée du lundi s’est terminée par une veillée à l’église St Philibert, autour de 
Ronan PERENNOU qui nous a fait part de son expérience du Tro Breizh. 
Mardi matin, départ pour le pays bigouden, après un temps de prière qui réunissait 
jeunes, accompagnateurs, familles d’accueil et le Père Jarek. 
Départ plein d’émotions, c’est un temps que nous n’oublierons pas de sitôt. 
 
Voici les témoignages d’une famille d’accueil et d’un séminariste qui accompagnait 
ces jeunes. 
 

« Combien nous avons été heureux d’accueillir chez nous, 2 jours, 2 extraordinaires : 
Laurent, enthousiaste et chaleureux et Valentin sourire lumineux et si gentil. 
Et un couple, Héloïse et Nicodème, qui prenait soin d’eux avec tact et délicatesse. 
Ils nous ont ensoleillés le cœur et l’âme. 
Avant la très belle veillée à St Philibert ils ont découvert la joie de faire des crêpes sur la 
billig. » Armelle, Hervé et Agathe (10 ans) 
 

« Aujourd'hui lundi, 26 juillet 2021, nous, Richard, Maxence, Manu (dit Jules César) et 
Astrid, avons eu l'ineffable joie de faire du bateau en compagnie des messieurs René, 
Bruno, Daniel, Philippe et Didier. Le ciel, la nature, l'environnement 
 



semblaient s'être entendus pour nous offrir 
un beau paysage, de bonnes vagues, un 
beau soleil. Ce cortège, ajouté à l'expertise 
de l'équipage, a été le tableau magnifique 
qui nous a été offert en ce jour. La 
sympathie, la courtoisie, la magnanimité de 
nos cinq guides, ont grandement contribué 
à égayer notre traversée... « C'était super... 
c'était cool... magnifique... quel bonheur 
! »… Voilà plus d'une réaction des invités de 
l'équipage.  
Somme toute, nous savons gré à tout l'équipage pour cette belle randonnée que nous 
n'aurons remplacée pour rien au monde. Merci avant tout au Créateur qui a d'avance 
tout facilité. Merci aux initiateurs et à toute l'équipe d'animation qui nous offrent ces 
beaux jours inoubliables. »  Ont signé : Richard, Manu, Astrid, Maxence. 

 

NOUS PRIONS POUR EUX 
 

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine :  
Alain LE RESTE et Michel LE SAUX à St Gilles d’Elliant ; Noëlla COTTEN à Sts Pierre 
et Paul de Melgven ; Simone FRANCÈS à St Marc de Trégunc et Raymonde LE 
BRETON à Notre Dame de Rosporden. 

 

HORAIRES DES MESSES  

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 

21ème dimanche du 
Temps ordinaire 

Samedi 21 août 
St Pie X , Pape 

Ste Anne du Passage 
18h00 

Notre Dame de Rosporden 

Dimanche 22 août 
Mémoire de la Vierge 

Marie, Reine 

St Guénolé-Concarneau 

10h30 
St Marc – Trégunc 

Bonne-Nouvelle - Melgven 
St Cornély - Tourc’h 

22ème dimanche du 
Temps ordinaire 

Samedi 28 août 
St Augustin 

St Budoc - Beuzec 
18h00 

Notre Dame de Rosporden 

Dimanche 29 août 
Martyre de St Jean-

Baptiste 

St Guénolé-Concarneau 
St a 

10h30 
St Philibert – Trégunc (Pardon) 

Notre Dame de Lorette - Lanriec 
Notre Dame de Rosporden 

 



AGENDA PAROISSIAL 

Ouverture des églises : 
 

Église St Guénolé : ouverte chaque jour de 9h30 à 17h30. Le jeudi à 
partir de 16h00 exposition du Saint-Sacrement, et messe à 17h30. 
(Présence du Père Jarek de 16h00 à 18h00). 
Église Notre Dame de Rosporden ouverte du mardi au vendredi de 
10h à 12h, et de 14h à 17h. Prière du chapelet le samedi à 10h30.  

Église Ste Anne du Passage :  ouverte le lundi de 17h à 18h00. 
Église St Gilles d’Elliant :  ouverte tous les jours de 9h à 17h. 
Église Sts Pierre et Paul de Melgven : ouverte tous les jours de 9h30 à 18h. 
Église St Philibert (Trégunc) : ouverte 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). Messe le mercredi à 9h00. 
Chapelle de la Croix 5 quai de la Croix à Concarneau : ouverte de 9h30 à 19h00. 
Église St Cornély de Tourc’h : prière du chapelet le samedi à 10h30. 
 

La quête du 15 août est faite pour la formation des futurs prêtres et le soutien des 

formateurs. 

Les 14 et 15 août : les Sœurs du monastère Ste Elisabeth de Minsk 
(Biélorussie) qui devaient venir initialement en juillet, nous font la joie d’être 
présentes ce week-end à Rosporden (samedi) et St Guénolé (dimanche). Elles 
nous proposent leurs icônes peintes à la main selon une ancienne tradition 
orthodoxe, bijoux, céramiques, tisanes miel… Cette vente 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. 
  

DANS LE DIOCÈSE 

Du jeudi 26 août au dimanche 29 août : « En marchant, faire 

retraite » à la Maison d’accueil de l’Île Blanche (Locquirec) :  

rencontrer, dialoguer et cheminer avec le Christ dans la lectio 

divina à travers l’évangile selon St jean. Un temps 

d’enseignement le matin, temps de réflexion au cours de la marche en silence, au 

croisement des chapelles « habitées par la Parole », temps de partage, de pauses 

priantes dans le cadre de l’Ile Blanche. Retraite animée par le Père Yves TANO, 

prêtre du diocèse de Quimper.  

Du 30 août au 5 septembre : à la maison d’accueil de l’Île Blanche (Locquirec) « Aime 

et fait ce que tu veux », retraite animée par Fr. Denis BISSUEL, dominicain. Les 

textes bibliques nous disent que Dieu pose régulièrement des milites à ne pas 

franchir : pourquoi ? Il y va de la liberté, de l’amour, de la vie elle-même.  

Pour ces deux retraites, renseignements et inscriptions au 02 98 67 43 72  

ou par e-mail : ileblanchelocquirec@wanadoo.fr  

mailto:ileblanchelocquirec@wanadoo.fr


Chaque année, la fête de l’Assomption de la Vierge Marie est, depuis le vœu du roi 
Louis XIII, l’occasion d’une prière pour la France. Le Conseil permanent de 
la Conférence des évêques de France des 7, 8 et 9 juin 2021, au regard de la période 
particulière que nous traversons, a pensé possible de renouveler cette prière. Voici 
le texte qu’il propose :  

Aujourd’hui, à la suite des générations qui nous ont précédés et qui ont façonné 
notre pays par une riche histoire, avec ses grandeurs et ses parts obscures, qui ont 
construit les institutions qui nous permettent de vivre dans la paix et de tenir place 
dans le concert des nations, nous nous confions à l’intercession de Marie. 
 

Que Marie, mère de Dieu, nous obtienne la grâce d’être des acteurs de l’unité de 
notre pays, des contributeurs du projet national qui permettent à tous les citoyens de 
vivre dans la paix et la justice en étant attentifs à l’ensemble de l’humanité. Qu’elle 
nous aide à être attentifs à celles et ceux qui dans notre pays se sentent méprisés. 
Qu’elle nous garde de toute attitude de rejet. 
 

Que Marie, fille de Sion, nous obtienne la grâce de vivre de notre foi avec liberté 
extérieure et liberté intérieure, sans mépris de personne, mais avec l’audace de 
la charité. Que chacun de nous sache vivre dans la lumière du Christ en cherchant à 
faire le bien et à éviter tout mal. Qu’elle nous aide à respecter toute vie humaine, 
tant dans nos choix personnels que dans nos choix collectifs, sans céder à la 
fascination des solutions techniques mais en cherchant toujours ce qui fait grandir 
l’humanité. 
 

Que Marie, dans son Assomption, obtienne pour notre pays et tous les pays du 
monde de sortir de la crise sanitaire sans catastrophe économique, qu’elle stimule la 
coopération entre les États et les peuples, qu’elle console ceux et celles qui sont 
meurtris et qu’elle renouvelle en chacune et chacun 
l’espérance. 
 

Que Marie, patronne principale de la France, éclaire nos 
dirigeants politiques et nos responsables économiques, 
sociaux et culturels. Qu’ils soient toujours conscients des 
besoins des plus humbles. Qu’ils respectent et promeuvent 
la liberté de tous. Qu’ils aident leurs concitoyens à ne pas 
céder à la peur, ni à la colère, ni au ressentiment. Qu’ils 
portent avec assurance la contribution de la France au bien 
commun de l’humanité. Amen. 

 

Vous avez une question, une demande…vous souhaitez recevoir l’agenda par mail… : adressez-
vous à :  paroisse.concarneau@gmail.com ou paroisse.rosporden@orange.fr  

Ou aux accueils des communautés chrétiennes locales : 
- rue des écoles à Concarneau, ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 11h30. Tel :  07 55 64 97 72 

- 7 rue de Reims à Rosporden, ouvert mardi, jeudi et samedi de 9h30 à 11h30. Tel : 02 98 59 21 65 
 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/conseil-permanent
https://eglise.catholique.fr/glossaire/charite
mailto:paroisse.concarneau@gmail.com
mailto:paroisse.rosporden@orange.fr

