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« Celui qui n’est pas contre nous est pour nous. Si ta main est pour toi 
une occasion de chute, coupe-la »  
(Mc 9, 38-43.45.47-48) 

 

 

L’ÉDITO 

Qu’est-ce que la Journée mondiale du Migrant et du Réfugié ? 

 
À la suite du Christ qui s’est lui-même identifié à 
l’étranger (Mt 25, 35), l’Église a toujours eu le 
souci de celui que l’éloignement de sa terre 
natale fragilise. 
En 1914, le pape Benoit XV a institué une 
Journée mondiale du migrant et du réfugié. La 
date, alors fixée librement par les diocèses, 
donnait lieu à diverses messes des nations,  

fêtes des peuples ou journées de partage et d’accueil tout au long de l’année… 
 

En 1969, le pape Paul VI rappelait que la célébration de cette journée doit tendre à ce 
que les membres du peuple de Dieu connaissent mieux leurs devoirs et prennent 
leurs propres responsabilités dans le soutien des œuvres en faveur des personnes en 
migration. La même année était créé le Conseil Pontifical pour la pastorale des 
migrants. 
En novembre 2004, le pape Jean Paul II décidait que cette journée serait célébrée à 
une date unique pour toute l’Église, le deuxième dimanche après le 6 janvier. 
 

Avec l’instruction Erga migrantes caritas Christi, publiée en mai 2004, le pape Jean-
Paul II réaffirme l’importance de cette date : “La célébration annuelle de la Journée 
mondiale du migrant et du réfugié sera l’occasion de redoubler d’efforts … afin que nous 
puissions être aidés à vivre ensemble devant Dieu – au même moment – un jour de 
prière, d’action et de sacrifice pour la cause des migrants et des réfugiés”. 
Par cette journée, l’Église catholique veut rappeler, de par le monde, ses convictions 
et ses engagements pour que soient respectés et reconnus dans leurs droits et 
dignité les migrants, les réfugiés, les demandeurs d’asile et tous les hommes et 
femmes de la migration. Les catholiques devront mettre à profit cette journée pour 
renouveler dans la foi leur confiance en Jésus-Christ, visage d’un Dieu Père de tous 
les hommes, de toutes langues, origines et cultures. 



En France tous les catholiques s’unissent à la prière de l’Église universelle pour les 
peuples migrants. Comme l’explique Mgr Claude SCHOCKERT, évêque de Belfort-
Montbéliard, ancien responsable de la pastorale des migrants, l’enjeu est de faire 
avancer « la construction de la fraternité universelle, base indispensable d’une véritable 
justice et condition de la paix » en « aidant chaque communauté chrétienne à s’ouvrir 
aux questions que soulève la présence des migrants et des exilés chez nous. » 
 

Ce dimanche 26 septembre nous célébrons donc la 107ème Journée Mondiale du 
Migrant et du Réfugié (JMMR) en écho à l’appel lancé dans l’encyclique Fratelli tutti : 
“qu’en fin de compte il n’y ait pas ‘‘les autres’’, mais plutôt un ‘‘nous’’ ! (FT, 35). 
Le Saint-Siège, dans un communiqué, précise que le thème 2021 « Vers un ‘nous’ 
toujours plus grand » “insiste sur l’importance d’être attentif à l’ensemble de la famille 
humaine à travers une Eglise inclusive et en sortie, capable de vivre la communion dans 
la diversité”. 
“Une attention particulière sera accordée à notre maison commune, qui se traduit par le 
soin apporté à la famille humaine – soin envers le “nous” qui peut et doit se faire 
toujours plus ouvert et accueillant”, peut-on lire plus loin.  
 

L’intégralité du message du Pape François pour cette journée est à découvrir sur le site 
paroissial : https://www.paroisse-concarneau-rosporden.fr/  

 

HORAIRES DES MESSES  

MESSES DU DIMANCHE 

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 

28èmedimanche 
du Temps 
ordinaire 

Samedi 9 octobre 
St Denis 

St Budoc – Beuzec 
18h000 

Notre Dame de Rosporden 
Dimanche 10 octobre 

St Daniel et ses 
compagnons 

St Guénolé – Concarneau 
Messe de rentrée 

10h30 

 

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 

 

NOUS PRIONS POUR EUX 
 

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine :  
Raymond LE SAUX à St Gilles d’Elliant ; André MARTIN à St Guénolé- Concarneau ; 
Anne-Marie BOURBON et Nicolette CARNOT à St Budoc – Beuzec. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/encyclique
https://eglise.catholique.fr/glossaire/saint-siege
https://www.paroisse-concarneau-rosporden.fr/


DANS LA PAROISSE 

Ce week-end (25-26 septembre) à l’issue des messes de Rosporden et St Guénolé : 

quêtes des petites sœurs des pauvres de Dinan. 

Également :  collecte nationale de la Société St Vincent de Paul. Vous pouvez 

adresser vos dons par chèque à St Vincent de Paul, chez Mme Nelly HAZARD, 54 

avenue Alain LE LAY, 29900 Concarneau (chèques à l’ordre de St Vincent de Paul 

Concarneau) 

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 : 5 rencontres 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.  
 

Samedi 9 octobre à 17H00 à l’église ND de Lorette 
(Lanriec) :  concert de musique baroque ; contes et 
comptines des Philippines organisée par l’association 
« Pakigangay Solidarité Maasin ». [Pensez à apporter 
un masque et un « passe sanitaire » (contrôle en fonction 

des prescriptions du moment). Entrée libre, participation « au chapeau »]. L’association 
Pakigangay créée par des habitants du sud Finistère autour du Père Armand 
GUÉZINGAR (prêtre diocésain), vient en aide à des jeunes et des familles de la région 
de Maasin sur l’île de Leyte aux Philippines. Pour découvrir l’association et ses 
actions, vous pouvez vous rendre sur son site Internet : http://pakigangay.fr/  
 

Le dimanche 10 octobre à 10H30 à l’église St Guénolé de Concarneau : messe 
unique pour la rentrée paroissiale de Notre Dame des Douze Apôtres.  
 

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. 

mailto:sophie.cabon@orange.fr
mailto:lucietanguy7@gmail.com
mailto:paroisse.concarneau@gmail.com
http://pakigangay.fr/


Dimanche 26 septembre : 
Journée mondiale du migrant et du réfugié  

Prière du pape François 

 
« Vers un nous toujours plus grand » 
 
Père saint et bien-aimé, 
ton Fils Jésus nous a enseigné 
que dans le ciel une grande joie éclate 
quand quelqu’un qui était perdu 
est retrouvé, 
quand quelqu’un qui a été exclu, rejeté ou écarté 
est accueilli de nouveau dans notre nous, 
qui devient ainsi toujours plus grand. 
 
Nous te demandons d’accorder à tous les disciples de Jésus 
et à toutes les personnes de bonne volonté 
la grâce de faire ta volonté dans le monde. 
Bénis chaque geste d’accueil et d’assistance 
qui place tous ceux qui sont en exil 
dans le nous de la communauté et de l’Église, 
pour que notre terre puisse devenir, 
comme tu l’as créée, 
la maison commune de tous les 
frères et sœurs. 
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 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
mailto:paroisse.rosporden@orange.fr
https://www.paroisse-concarneau-rosporden.fr/

