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 « Il fait entendre les sourds  

et parler les muets »  (Mc 7, 31-37) 
 

 

L’EDITO 
 

 

Angélus du 9 septembre 2018 :  
le Pape appelle « à guérir de la peur du marginalisé » 

 
 

L’Evangile de ce dimanche (cf. Mc 7, 31-37) rapporte l’épisode de la guérison 

miraculeuse d’un sourd-muet, accomplie par Jésus. On lui amena un sourd-muet, en 

le priant de lui imposer les mains. Jésus, en revanche, accomplit sur lui différents 

gestes : avant tout il l’emmena à l’écart, loin de la foule. A cette occasion, comme 

dans d’autres, Jésus agit toujours avec discrétion. Il ne veut pas faire sensation 

auprès des gens, il n’est pas à la recherche de la popularité ou du succès, mais il 

désire seulement faire du bien aux personnes. A travers cette attitude, Il nous 

enseigne que le bien doit être réalisé sans bruit, sans ostentation, sans « cors ni 

trompettes ». Il doit être réalisé en silence. 

Quand il se trouva à l’écart, Jésus plaça ses doigts dans les oreilles du sourd-muet, et, 

avec sa salive, lui toucha la langue. Ce geste renvoie à l’Incarnation. Le Fils de Dieu 

est un homme inséré dans la réalité humaine : il s’est fait homme, c’est pourquoi il 

peut comprendre la condition pénible d’un autre homme et intervient avec un geste 

dans lequel est impliquée son humanité. En même temps, Jésus veut faire 

comprendre que le miracle advient en raison de son union avec le Père : pour cela, il 

leva le regard au ciel. Puis il émit un soupir et prononça la parole décisive : « Effata ! 

», qui signifie : « Ouvre-toi ! » Et aussitôt l’homme fut guéri : ses yeux s’ouvrirent, sa 

langue se délia. La guérison fut pour lui une « ouverture » aux autres et au monde. 

Ce récit de l’Evangile souligne l’exigence d’une double guérison. D’abord, la guérison 

de la maladie et de la souffrance physique, pour restituer la santé du corps ; même si 

cette finalité ne peut pas être complètement atteinte dans l’horizon terrestre, 

malgré les nombreux efforts de la science et de la médecine. Mais il y a une seconde 

guérison, peut-être plus difficile, et c’est la guérison de la peur. La guérison de la 

peur qui nous pousse à marginaliser le malade, à marginaliser le souffrant, le porteur 



de handicap. Et il existe de nombreuses façons de marginaliser, 

même avec une pseudo-pitié ou en éliminant le problème ; on 

reste sourd et muet face aux douleurs des personnes marquées 

par les maladies, les angoisses et les difficultés. Trop souvent le 

malade et le souffrant deviennent un problème, alors qu’ils 

devraient être l’occasion de manifester la sollicitude et la 

solidarité d’une société à l’égard des plus faibles. 

Jésus nous a révélé le secret d’un miracle que nous pouvons répéter nous aussi, en 

devenant protagonistes de l’« Effata», de ce mot, « Ouvre-toi » par lequel il a redonné 

la parole et l’ouïe au sourd-muet. Il s’agit de nous ouvrir aux nécessités de nos frères 

et sœurs souffrants et ayant besoin d’aide, en refusant l’égoïsme et la fermeture du 

cœur. C’est précisément le cœur, c’est-à-dire le noyau profond de la personne, que 

Jésus est venu « ouvrir », libérer, pour nous rendre capables de vivre pleinement la 

relation avec Dieu et avec les autres. Il s’est fait homme afin que l’homme, rendu 

intérieurement sourd et muet par le péché, puisse écouter la voix de Dieu, la voix de 

l’Amour qui parle à son cœur, et apprenne ainsi à parler à son tour le langage de 

l’amour, en le traduisant en gestes de générosité et de don de soi. 

Pape François, Place Saint-Pierre, dimanche 9 septembre 2018 

 

HORAIRES DES MESSES  

MESSES EN SEMAINE 
Mardi 7 septembre 

 
9h00 Communauté des Filles du St Esprit (Beuzec) 

 Mercredi 8 septembre 
Exceptionnellement pas de messes 

 à St Guénolé et à St Marc 

Jeudi 9 septembre  

Vendredi 10 septembre  
 

MESSES DU DIMANCHE 

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 

25ème 
dimanche du 

Temps 
ordinaire 

Samedi 18 septembre 
Ste Ariane 

Ste Anne du Passage 
18h00 

Notre Dame de Rosporden 

Dimanche 19 
septembre 

St Janvier de Bénévent 

St Guénolé – Concarneau 
10h30 Notre Dame de Lorette - Lanriec 

Notre Dame de Saint-Yvi 
 

Prière du Pape François pour le mois de septembre : Prions pour que nous fassions 

des choix courageux en faveur d’un style de vie sobre et durable, en nous réjouissant de 

voir des jeunes s’y engager résolument. 



NOUS PRIONS POUR EUX 
Ils s’unissent par le mariage ce samedi à Melgven : :  
Yohann MAHÉ et Sophie ÉZANNO. 
 

Leurs obsèques ont été célébrés cette semaine :  
Marcelle LE DU à St Cornély, Tourc’h ; Joëlle BELOT à St Guénolé Concarneau centre ; 
Rémy ROCHUON à Sts Pierre et Paul de Melgven ; Michèle BIÈVRE à St Marc de 
Trégunc ; Albert LE DÉ à Notre Dame de Lorette en Lanriec. 
 

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, rue Turenne à Concarneau, 
-de 17h à 19h dans la salle paroissiale de Rosporden, 7 rue de Reims. 
Thème de la rencontre : « les femmes témoins de la résurrection » 
 

La chorale « Digor an Holl » à repris ses répétitions de cantiques le samedi à 10h00 à 
l’église St Gilles d’Elliant. Toutes celles et ceux qui aiment chanter sont les 
bienvenus.  
 

Ouverture des églises : 
Église St Guénolé est ouverte chaque jour de 9h30 à 11h30. Attention : le jeudi 9 
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 Gilles. 
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 

Le pèlerinage diocésain à Lourdes a lieu du 25 au 30 
octobre (du 23 au 30 octobre pour les collégiens et 
lycéens.) Enfants, jeunes, adultes, familles sont attendus 
pour vivre des rencontres intergénérationnelles, des temps 
d’animation, des échanges, des moments de réflexion, des 
temps de célébrations et de prières. 
Renseignements/Inscriptions auprès de : 

• Liliane TUDAL déléguée des pèlerinages sur notre paroisse: 02 98 97 92 28 ; 

• Service des pèlerinages : peles29@diocese-quimper.fr  / 02.98.64.58.61 ;  

• ou de la Pastorale des Jeunes : pastojeunes29@gmail.com  / 02.98.46.54.62. 

mailto:peles29@diocese-quimper.fr
mailto:pastojeunes29@gmail.com


Temps de la Création du 1er septembre au 4 octobre 

Pardonne-nous de vouloir jouer à l’apprenti sorcier 
 
Seigneur, 
Tu as créé les cieux et la terre ; 
pardonne-nous de bien souvent oublier que tu es le maître, 
pardonne-nous de vouloir jouer à l’apprenti sorcier. 
 
Tu as placé l’homme gardien et roi de la terre ; 
pardonne-nous de prendre si rarement nos responsabilités; 
pardonne-nous d’oublier ceux qui comptent 
sur nous pour bien gérer ta création. 
 
Tu as béni l’homme et la femme pour qu’ils ne soient pas seuls ; 
pardonne-nous de si mal aimer et si peu respecter l’autre, 
pardonne-nous de bien souvent n’écouter 
que notre égoïsme. 
 
Avec patience, tu accordes graines et fruits, 
de générations en générations; 
pardonne-nous de ne pas toujours reconnaître 
la bénédiction dans chaque fruit, 
pardonne-nous  de ne pas voir le miracle 
dans chaque vie. 
     
Tu as dit: Je suis le pain de vie; 
donne-nous d’avoir toujours faim de ce pain, 
pardonne-nous d’oser nous croire capables 
d’aimer par nos propres forces, 
pardonne-nous de ne pas toujours aspirer 
à la vie éternelle. 
 
Propositions liturgiques  
de la Communauté Œcuménique de Travail Eglise et Environnement (Suisse) 

 
Vous avez une question, une demande…vous souhaitez recevoir l’agenda par mail… : adressez-

vous au secrétariat paroissial :   paroisse.concarneau@gmail.com ou  07 80 60 35 75. 
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 le samedi de 9h30 à 11h30. Tel : 02 98 59 21 65 

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