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                                                                                               « Tu es le Christ… Il fallait que le Fils de l’homme 

souffre beaucoup » (Mc 8, 27-35) 

 
 

L’EDITO 
 

L'appel pressant des chefs des Eglises catholique, orthodoxe et anglicane 
à la conversion écologique 

 Dans une déclaration commune publiée le 7 
septembre, les trois responsables chrétiens 
appellent le monde à se convertir pour sauvegarder 
la terre et adopter un mode de vie plus conforme au 
dessein de Dieu. Une première, à quelques 
semaines de la COP26 de Glasgow. 
 

A quelques semaines de la COP26, la conférence 
internationale organisée par les Nations unies du 1er au 12 novembre à Glasgow, les 
trois leaders chrétiens assument leur responsabilité de chefs spirituels en exhortant 
les chrétiens et « toutes les personnes de bonne volonté » à se convertir, pour la 
sauvegarde de la planète, des plus vulnérables et des générations futures. Pour les 
chrétiens, ce message intervient au cours du « temps de la création », un temps de 
prière spécifique qui a lieu tous les ans au mois de septembre. 

Le texte s’inscrit clairement dans le contexte de la pandémie de Covid-19.  
« Durant la pandémie, nous avons appris combien nous étions vulnérables », écrivent 
les trois leaders chrétiens. Selon la logique de l’écologie intégrale chère au pape 
François, cette crise sanitaire est reliée aux autres crises que le monde traverse :  
« Nous nous sommes trouvés faibles et anxieux, submergés par une série de crises ; 
sanitaire, environnementale, alimentaire, économique et sociale, qui sont 
profondément interconnectées. »  

Face à ce triste constat, les responsables chrétiens appellent chacun, en 
particulier ceux qui ont des responsabilités politiques ou économiques, à changer 
concrètement sa façon de vivre pour répondre à l'urgence écologique. « Nous devons 
choisir de manger, voyager, dépenser, investir et vivre différemment, en ne pensant pas 
seulement à notre intérêt et à nos gains immédiats mais aussi aux bénéfices futurs. »  

Ce renversement de la logique du court-terme au profit d’une pensée du long-
terme s’inscrit dans un appel plus large à la conversion. Un appel renforcé par un 
recourt massif à « notre tradition chrétienne commune », c’est à dire de nombreuses 
références bibliques et, plus largement, un lexique de la pénitence. « Nous devons 



choisir la vie », écrivent les trois leaders chrétiens en s’inspirant de la phrase biblique : 
« Choisis la vie, pour que toi et des enfants puissent vivre (Dt 30, 19). » « Choisir la vie 
signifie faire des sacrifices et pratiquer la tempérance », précisent-ils. 

« Nous sommes déjà témoins des conséquences de notre refus de protéger et 
préserver [la création] (Gn 2, 15) », déplorent François, Bartholomée et Justin Welby 
en se référant au second récit de la Genèse dans la Bible. « Maintenant, en ce 
moment, nous avons l’opportunité de nous repentir, faire résolument demi-tour, et de 
nous diriger dans la direction opposée. » 

Toujours dans la droite ligne de la tradition chrétienne, l’attention aux plus 
pauvres est une des clés de cet appel à la conversion. « Nous appelons tout le monde, 
quelle que  soit sa croyance ou sa vision du monde, à s’efforcer d’écouter le cri de la terre 
et des pauvres en examinant son comportement et en s’engageant à des sacrifices 
significatifs pour le bien de la terre que Dieu nous a donnée. »  

Aux côtés de ces personnes vulnérables se trouvent aussi les générations 
futures. « Les enfants et les adolescents d’aujourd’hui affronteront des conséquences 
catastrophiques sauf si nous prenons nos responsabilités maintenant, en compagnons 
de l’oeuvre de Dieu (Gn 2, 4-7), pour soutenir notre monde. »   

Après avoir assuré les responsables politiques attendus à Glasgow pour la 
COP26 de leurs prières, les trois chefs chrétiens rappellent cette parole de l’Ecriture : 
« A ceux qui ont beaucoup reçu, beaucoup sera demandé » (Lc, 12, 48). Une forme de 
pression spirituelle qui s’ajoutera sans doute à la pression politique des populations, 
de plus en plus nombreuses, engagées dans le combat écologique. 

Sixtine CHARTIER, hebdomadaire « La Vie » 
 

HORAIRES DES MESSES  

 

MESSES DU DIMANCHE 

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 

26ème 
dimanche du 

Temps 
ordinaire 

Samedi 25 septembre 
St Florent 

Notre Dame de Rosporden 
Messe de la Création 

18h00 

Dimanche 26 
septembre 

Sts Côme et Damien 

Sts Pierre et Paul de Melgven  9h30 

St Guénolé – Concarneau 

10h30 
St Marc – Trégunc 
St Budoc – Beuzec 

Messe de Pardon 
St Michel- Elliant 
Messe de Pardon 

11h00 
 

 

 

 

 

 

 



MESSES EN SEMAINE 

Le mardi  
 

9h00 Communauté des Filles du St Esprit (Beuzec) 
 Le mercredi  9h00 Eglise St Marc 

Le jeudi  17h30 Église St Guénolé 

Le vendredi  9h00 Église St Guénolé 
 

AGENDA PAROISSIAL 

Mercredi 15 septembre, le groupe biblique de la paroisse reprend ses rencontres, 
ouvertes à tous,  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 » 
 

Samedi 18 septembre à 16h, salle paroissiale de Rosporden (7 rue de Reims) :  
répétition de chants nouveaux (Livret temps ordinaire) pour celles et ceux qui n'ont 
pas pu se rendre à celles de Concarneau en Juin/Juillet. Nous vous attendons 
nombreux pour partager ce répertoire ! 
 

 Les petites sœurs des pauvres de Dinan seront présentes lors des 
messes du samedi 25 septembre à Rosporden et du dimanche 26 
septembre à St Guénolé de Concarneau. Leur projet : terminer la 
restructuration de « Ma Maison », démarrée en 2016. « Ma Maison » 
accueille des personnes âgées pauvres pour les réconforter, les soigner 

et les accompagner jusqu’au terme de leur vie, dans le respect de leur personne, de 
leurs relations familiales, de leurs convictions. C’et l’unique apostolat de cette 
Congrégation, fondée par Jeanne JUGAN. (1792-1879) 
 
Catéchisme : les familles peuvent prendre contact pour les inscriptions avec :  

- Sophie CABON (Elliant, Kernével, Melgven, Rosporden, St Yvi et Tourc’h) au  
06 68 35 18 72 / sophie.cabon@orange.fr  

- ou Lucie TANGUY (Concarneau et Trégunc)  
au 06 50 79 17 52 / lucietanguy7@gmail.com  

 

Ouverture des églises : 
Église St Guénolé est ouverte chaque jour de 9h30 à 11h30. Messe à 17H30 le jeudi. 
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 12h00. 
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. 
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NOUS PRIONS POUR EUX 
 

Ils se sont unis par le mariage :  
Kévin FÉREC et Laure BERTHOLOM à Notre Dame de Lorette – Lanriec 
 

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine :  
Pierre CLOAREC à St Budoc – Beuzec et Bernadette CLOIREC à ND de Rosporden. 
 

Prière à la Croix Glorieuse (fête de la Croix Glorieuse mardi 14 septembre) 

Quand on s’est mis devant le Christ en Croix et qu’on se voit pécheur jusqu’au 

fond de l’être, qu’on se sait pardonné par le plus grand Amour, on peut 

affronter le malheur du monde, on peut apporter le pardon et l’espoir au cœur 

de la nuit, annoncer une Eglise fondée sur Pierre, pécheur et pardonné. 

Quand on rêve d’apporter la justice aux affamés, la joie aux malheureux, la paix 

entre les ennemis, et qu’on a vu Jésus toucher les lépreux, embrasser les 

enfants et sécher les larmes des mères, on peut oser Lui demander d’être admis 

à Sa suite, et de marcher parmi Ses disciples. 

Quand on a livré sa vie au Seigneur Jésus, quand on engage son existence 

devant une décision de fond, on trouvera toujours dans le monde des frères et 

des sœurs, des hommes et des femmes sachant pourquoi ils vivent, et l’on verra 

paraître le vrai visage d’un Eglise accueillante et sereine 

au milieu des hommes. 

Quand on a entendu les cris de détresse de la terre, et 

qu’on sent germer l’espoir aux quatre vents du monde, 

on cherche à rejoindre le cœur de l’univers, le centre 

mystérieux de l’humanité et l’on va se mettre au service 

de l’Eglise et du Pape pour mieux entendre ses appels. 

Quand on est lié par le cœur des frères François-Xavier, 

Jean de Brébeuf, Pierre Claver et ceux aujourd’hui dans 

les prisons de Chine ou les bidonvilles d’Afrique, on n’a 

plus peur de rester inutile dans un monde rétréci de tous 

les horizons, Dieu saura nous appeler. Amen. 

Père Jacques GUILLET, sj (1910-2001)- Prêtre et théologien 
 

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 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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