
NOTRE DAME DES DOUZE APÔTRES- CONCARNEAU 
Beuzec-Conq, Concarneau, Elliant, Kernével, Lanriec, Le Passage, Melgven, 
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N°79 – du 29 août au 4 septembre 2021  
 

 « Vous laissez de côté le commandement de Dieu,  

   pour vous attacher à la tradition des hommes » (Mc 7, 1-8.14-15.21-23) 
 

 

L’EDITO 
 

Instituée par le Pape François en 2015, la Journée Mondiale de Prière pour la 
Sauvegarde de la Création est célébrée chaque 1er septembre : « La Journée 
Mondiale annuelle de Prière pour la Sauvegarde de la Création offrira à chacun des 
croyants et aux communautés la précieuse opportunité de renouveler leur adhésion 
personnelle à leur vocation de gardiens de la création, en rendant grâce à Dieu pour 
l’œuvre merveilleuse qu’Il a confiée à nos soins et en invoquant son aide pour la 
protection de la création et sa miséricorde pour les péchés commis contre le monde 
dans lequel nous vivons » écrit le Saint-Père. Elle sera prolongée par un Temps pour 
la création jusqu’au 4 octobre. « La Journée Mondiale annuelle de Prière pour la 
Sauvegarde de la Création offrira à chacun des croyants et aux communautés la 
précieuse opportunité de renouveler leur adhésion personnelle à leur vocation de 
gardiens de la création, en rendant grâce à Dieu pour l’œuvre merveilleuse qu’Il a 
confiée à nos soins et en invoquant son aide pour la protection de la création et sa 
miséricorde pour les péchés commis contre le monde dans lequel nous vivons » écrit le 
Saint-Père. Elle sera prolongée par un Temps pour la création jusqu’au 4 octobre. 
Pourquoi un temps pour la création ? En 2015, le Pape François a retenu la date du 
1er septembre pour instituer dans l’Eglise catholique, une « Journée Mondiale de 
Prière pour la Sauvegarde de la Création ». L’initiative rejoignait celle des Eglises 
orthodoxes qui à l’occasion du 3ème rassemblement œcuménique de Sibiu en 
Roumanie de 2007, ont proposé un « temps de la création », du 1er septembre au 4 
octobre. En effet, le 1er septembre est le début de l’année liturgique pour les Églises 
orthodoxes, ce jour rappelle en particulier l’œuvre de Dieu dans la création du 
monde. Le 4 octobre est la fête de St François d’Assise.  
 

Pour cette année 2021, le thème choisi par l'équipe 
œcuménique de la saison de la création est  "Un foyer 
pour tous ? Renouveler l'Oikos de Dieu". 
Oikos est le mot grec pour "maison" ou "foyer". En ancrant 
notre thème dans le concept d'oikos, nous célébrons le 
réseau intégral de relations qui soutient le bien-être de la 



Terre. Le symbole de cette année, la tente d'Abraham, signifie notre engagement à 
sauvegarder un endroit pour tous ceux qui partagent notre maison commune, tout 
comme Abraham l'a fait dans le livre de la Genèse. 
 

Le message du Pape François pour la journée mondiale de prière pour la sauvegarde 
de la création sera publié le mercredi 1er septembre. L’année dernière, il écrivait :  
"Nous sommes particulièrement heureux que le Temps pour la Création devienne une 
initiative véritablement œcuménique. Continuons à grandir dans la conscience que nous 
vivons tous dans une maison commune en tant que membres d'une seule famille." 
 

Sur notre paroisse, retenons déjà la date du samedi 25 septembre : une messe pour 
la Création sera célébrée à l’église Notre Dame de Rosporden à 18h00. 

 

NOUS PRIONS POUR EUX 
 

Ils reçoivent le baptême ce week-end sur la paroisse :  
Maély GONSALES et Léo LE FLOCH à Notre Dame de Rosporden ;  
Arthur COTTEN, Alexis et Elsa OLLIVIER, à S Gilles d’Elliant. 
 

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine :  
Jean-Paul LE DU et Gwenaëlle LE BERRE à Notre-Dame de Rosporden ;  
Bernard COADOU à St Guénolé de Concarneau ;  
Bernadette TALLEC et Patrick BOURGOIN à St Colomban, Kernével ;  
Marie d’ARCO à Ste Anne du Passage. 
 

HORAIRES DES MESSES  

MESSES EN SEMAINE 
 

Mardi 31 août 
 

 

9h00 
Communauté des Filles du St Esprit (Beuzec) 

Uniquement pour les sœurs 
 Mercredi 1er septembre  9h00 Eglise St Marc 

Jeudi 2 septembre   

Exceptionnellement pas de messe à St Guénolé Vendredi 3 septembre  
 

MESSES DU DIMANCHE 

23ème dimanche du 
Temps ordinaire 

Samedi 4 septembre 
Ste Rosalie 

St Pie X , Pape 

Pardon de St Antoine (Melgven) 18h00 

Dimanche 5 
septembre 
Ste Raïssa 

St Guénolé-Concarneau 
10h30 St Marc – Trégunc 

Pardon de St Gilles d’Elliant  

24ème dimanche du 
Temps ordinaire 

Samedi 11 septembre 
Sainte Théodora 

St Budoc - Beuzec 
18h00 

Notre Dame de Rosporden 

Dimanche 12 
septembre 

Le Saint Nom de Marie 

St Guénolé-Concarneau 
St a 10h30 St Philibert – Trégunc  

St Cornély – Tourc’h 

 



DANS LA PAROISSE 

Le groupe biblique de la paroisse reprend ses rencontres. Toutes les personnes 

intéressées peuvent se retrouver le mercredi 15 septembre sur deux sites au choix : 

-de 14h30 à 16h30 dans la salle Saint Guénolé à Concarneau, 

-de 17h à 19h dans la salle paroissiale de Rosporden. 

Thème de la rencontre : « les femmes témoins de la résurrection » 
 

Ouverture des églises : 
Église St Guénolé est ouverte chaque jour de 9h30 à 11h30. Attention : le 
jeudi 2 septembre exceptionnellement, pas de permanence du Père Jarek à 
16h00, et pas de messe 
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 Marc (Trégunc) : ouverte le mardi de 16h à 17h30 et le mercredi de 10h à 12 St 
GilleH. 
Chapelle de la Croix (5 quai de la Croix à Concarneau) de 9h30 à 19h00 
Église Notre Dame de Rosporden : Prière du chapelet le samedi à 10h30.  
Église St Cornély de Tourc’h : prière du chapelet le samedi à 10h30. 
 

DANS LE DIOCÈSE 

L’année 2021 marque le soixantième anniversaire du 
CCFD-Terre solidaire. Pour fêter cet anniversaire, le 
CCFD- Terre solidaire du Finistère nous propose de 
venir découvrir des fermes où se pratique l’agro-
écologie avec l’ambition de construire un monde plus 

solidaire. Près de chez nous il y a par exemple le GAEC de Roz Voan à St Goazec (le 
26 septembre de 14H à 17H) ; les maraîchers de la Coudraie à Quimper (le 21 
septembre de 14H à 19H) ; ou le GAEC de St Avé à Plogastel-St Germain le 2 octobre 
de 14H à 17H. Par ailleurs, la projection du film « La voix des océans » aura lieu le 
vendredi 24 septembre à 20h15 à l’espace associatif Waldeck Rousseau de Quimper.  
 

Du vendredi 15 octobre (19 h) au dimanche 17 octobre  (16h30) à la maison d’accueil 
de l’Ile Blanche (Locquirec) : session pour les célibataires et solos « Donner sens à 
mon célibat ou à ma vie en solo … » Un temps pour aider à relire, sous 
le regard bienveillant de Dieu, sa situation actuelle non choisie hors-
couple, sans préjuger de l’avenir, afin d’y adhérer librement pour y 
trouver sens et fécondité. Animation : Claire LESEGRETAIN, 
journaliste à « La Croix ». Inscription et information au 02 98 67 43 72 
ou ileblanchelocquirec@wanadoo.fr (À noter : jusqu’à nouvel ordre, en 
raison des mesures gouvernementales, la passe sanitaire est 
indispensable pour séjourner à la maison d’accueil)  

mailto:ileblanchelocquirec@wanadoo.fr


Prière pour la rentrée 

Seigneur, nous Te confions cette nouvelle rentrée scolaire. 
 

Pendant cette année,  
nous aurons à nous réjouir de bonnes nouvelles  
et nous aurons à affronter des moments difficiles. 
Donne-nous la force de les vivre pleinement. 
Nous T’offrons d’avance ces bonheurs et malheurs.  
 

Accorde aux enseignants et aux formateurs  
l’enthousiasme de transmettre leur savoir et de faire grandir les jeunes. 
 

Donne-leur la joie de retrouver leurs collègues et d’accueillir les nouveaux.  
Que leur diversité soit une richesse  
au service de l’éducation des jeunes qui leur sont confiés. 
 

Donne aux enfants et aux jeunes d’apprendre et d’acquérir les connaissances 
intellectuelles, professionnelles et humaines  
pour devenir des acteurs responsables de ce monde et le servir au mieux. 
 

Que leurs parents puissent les accompagner avec justesse et amour. 
 

Fortifie les employés dans leur tâche quotidienne au service de tous. 
Que leur travail soit respecté et reconnu de tous. 
 

Que l’équipe éducative s’ouvre toujours plus aux valeurs de l’Evangile  
dans le respect des différences. 
 

Donne-nous d’être attentifs à chacun  
et de te reconnaître en tous et particulièrement dans les plus pauvres. 
Puissions-nous agir ensemble pour que la réussite soit en chacun de nous. 
 

Rappelons-nous que Tu nous combles de joie. Amen ! 
 

Karin, Moselle  
 
 

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

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 le samedi de 9h30 à 11h30. Tel : 02 98 59 21 65 
Site Internet paroissial : https://www.paroisse-concarneau-rosporden.fr/  

mailto:paroisse.concarneau@gmail.com
https://www.paroisse-concarneau-rosporden.fr/

