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 « Le Fils de l’homme est livré…Si quelqu’un veut être le 
premier, qu’il soit le serviteur de tous » (Mc 9, 30-37) 

 

L’ÉDITO 
 
 

Vie et ministère des prêtres dans notre diocèse pour aujourd’hui et l’avenir : 
des changements en perspective. 

 
Depuis deux ans, les deux diocèses de 
Quimper et Saint Brieuc sont engagés 
dans une démarche de réflexion 
intitulée « Démarche de renouveau 
presbytéral pour la mission » visant 
à un renouveau du ministère des 
prêtres dans une perspective 
résolument missionnaire. 

 

Dans un premier temps, un temps d’écoute fut proposé librement pour chaque 
prêtre de moins de 75 ans : un temps avec des écoutants confirmés qui a été 
très apprécié. A suivi un temps de reprise, ensemble, de rencontres, d’échanges 
en petits groupes ou assemblée diocésaine. 
Le Covid a occasionné un report, mais la prochaine étape est fixée : les mardi 
19 et mercredi 20 octobre au sanctuaire marial de Pontmain, pour les prêtres 
des deux diocèses réunis. 
Nous vous invitons à porter dans la prière cette session interdiocésaine qui 
rassemblera 80 prêtres, 2 évêques et des laïcs invités. Ce sera une étape 
déterminante. Ensemble, en présence de nos deux évêques, nous serons 
amenés à dégager une vision et à définir des axes pour l’avenir. Nous serons 
aidés par l’apport d’intervenants (théologien, conseillère spirituelle, coach, 
témoin …) et disposerons de temps d’ateliers pour que chacun puisse apporter 
sa contribution. 
 

Et ensuite ? Les travaux seront repris dans chaque diocèse, en intégrant 
l’ensemble du peuple de Dieu lors des conseils ou assemblée diocésaine à venir. 



Pour le Finistère, les équipes pastorales et les responsables des services 
diocésains se réuniront sur cette question le samedi 29 janvier 2022 au Juvénat 
de Châteaulin. Le résultat de toute cette démarche dépend ainsi des prêtres 
investis mais aussi de chacun de nous, pour mieux accorder nos vies, nos 
responsabilités et nos ministères à la situation pastorale dans laquelle se 
trouvent nos diocèses aujourd’hui.  
 

Que Notre Dame d’Espérance nous guide  
sur le chemin d’une vraie transformation pastorale ! 

 
Les membres du groupe interdiocésain (22-29) de travail1. 

  
[1] Ce groupe de travail est composé de : Jean-Baptiste GLESS, Sébastien GUIZIOU, Corentin 

SANSON (Quimper) et Jean Marc L’HERMITTE, Mickaël LEVACHER (Saint-Brieuc). Il est 
coordonné par Serge KERRIEN (diacre). Il se retrouve depuis août 2018. Il a fait appel, pour 
cette démarche, à Brigitte MIDON (coach spécialiste de l’accompagnement du changement et 
travaillant au sein de plusieurs instances de la CEF). 

 
 

HORAIRES DES MESSES  

MESSES DU DIMANCHE 

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 

27ème dimanche 
du Temps 
ordinaire 

Samedi 2 octobre  
Sts Anges Gardiens 

Ste Anne du Passage 
18h00 

Notre Dame de Rosporden 

Dimanche 3 octobre 
St Mélar 

St Guénolé – Concarneau 
10h30 St Philibert - Trégunc 

St Colomban - Kernével 
 

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 

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 
  

 

La catéchèse pour adultes reprend sur la paroisse : Tout au long de l’année, 5 
rencontres auront lieu le samedi de 9H à 12H à la maison paroissiale de Rosporden : 
2 octobre, 27 novembre, 15 janvier, 26 mars et 21 mai. Celles et ceux qui étaient 
inscrits en 2020 ou qui voudraient se lancer cette année peuvent se préinscrire en 
envoyant un mail à paroisse.concarneau@gmail.com,  ou en téléphonant au 07 80 60 
35 75. Merci de vous engager pour le cycle des 5 rencontres.  
 

Le weekend des 25 et 26 septembre est le weekend national de quête de la société 
saint Vincent de Paul : Les fonds recueillis servent à financer les actions locales, 
départementales et nationales de l'association pour lutter contre toutes les formes 
de solitudes... Au plan local, où l’association existe depuis près de quatre-vingt-dix 
ans, 3 actions sont développées : lutte contre la solitude due au grand âge ou à la 
maladie ; lutte contre la solitude sociale dans son logement ou son quartier ; lutte 
contre l'isolement des enfants porteur de handicap.  
Vous pouvez adresser vos dons par chèques (à l'ordre de saint Vincent de Paul 
Concarneau), adressés à SVDP chez Mme Hazard 64 avenue Alain Le Lay 29900 
Concarneau. Et lors des quêtes au sortir des offices religieux. 
 

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 reçoivent le baptême ce week-end à St Guénolé : Gabin GERIGEON et Antoine 
BLECHET.  
Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine :  
Françoise LANDREIN et Henriette COTTEN à Notre Dame de Rosporden ; 
Thérèse CARIOU à St Budoc - Beuzec 
 

Prière d’automne (mercredi 22 septembre) 
 

Seigneur, 
Tu as créé le monde 
Et sur terre, les saisons se succèdent, belles et bonnes. 
 

Dans nos vies d’hommes, de femmes, également. 
Enfance, jeunesse, maturité, vieillesse... 
Chaque saison est étonnante : 
émerveillement de l’enfance devant le monde offert, 
dynamisme de la jeunesse  
dans la préparation d’une vie féconde, 
courage et patience dans la maturité  
où se forment les fruits en soi, et dans les êtres chers, 
sagesse, abandonnement de la vieillesse, 
dans la joie de voir les fruits qui ont mûri 
et qui sont promesses de fécondité pour demain. 
 

Seigneur, 
Donne-moi de prêter attention au « nouveau »  
de chaque saison de ma vie. 
Donne-moi de l’accueillir, de le goûter,  
d’être déjà dans l’action de grâce. 
Donne-moi de partager ce que je remarque 
Pour le bonheur de ceux et celles avec qui je vis. 
Seigneur, tu es le Dieu d’amour 
 

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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