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                                                  « Ce que Dieu a uni,  
                                                     que l’homme ne le sépare pas ! » (Mc 10,  2-12) 

 

Saint François d’Assise, le premier écologiste 
 

Le temps de la Création démarré le 1er septembre va s’achever le 4 octobre, en la fête de 
St François d’Assise. Le P. Dominique LANG, assomptionniste, rappelle l’histoire de 
François et l’influence de sa spiritualité sur les préoccupations du pape actuel, mais aussi 
de ses prédécesseurs...(Radio Notre Dame 26/02/2020) 
 

Sophie de Villeneuve : Pourquoi dit-on parfois que saint François d’Assise est le 
premier saint écologiste ? 
D. L. : C’est Jean-Paul II qui le premier a eu cette audace. Archevêque de Cracovie 
dans les années difficiles où Solidarnosc s’opposait au régime communiste polonais, 
Karol WOJTYLA était très proche d’une branche de la famille franciscaine, les 
capucins, qui étaient très engagés dans les combats de l’époque, aux côtés de 
Solidarnosc. Avec les droits sociaux, une de leurs préoccupations portait sur l’état des 
paysages polonais, sur l’état de la Vistule, complètement polluée par l’industrie 
polonaise, sur l’état dans lequel le régime communiste laissait l’environnement de leur 
pays. Quand Karol WOJTYLA est devenu pape, en 1978, il est allé faire un pèlerinage à 
Assise. Six mois plus tard, il a publié une bulle dans laquelle il déclarait François 
d’Assise patron des écologistes. 
On connaît bien sûr le fameux cantique de François, dans lequel il salue le soleil, la 
terre, les animaux... Le lien à la nature fait-il partie intégrante de sa spiritualité ? 
D. L. : Il serait évidemment anachronique de dire que François était « écologiste », 
puisque ce mot date du XIXe siècle. Mais je crois que sa conversion personnelle l’a fait 
sortir du milieu de ses parents, du monde marchand, de la « petite bourgeoisie » de sa 
petite ville italienne. Quand il prend conscience du non-sens dans lequel il vit, manger, 
boire, consommer sans savoir où il va, il décide de reprendre en main sa foi chrétienne 
et d’être cohérent. Alors qu’il vient de quitter ses habits de bourgeois, la première 
rencontre qu’il fait sur sa route est celle d’un lépreux. Il a une hésitation : va-t-il oser le 
prendre dans ses bras ? Il le fait, et se sent ainsi libéré de toute peur. Au fur et à 
mesure qu’il s’engage dans une pauvreté radicale, assumée, il découvre toute une part 
de la société oubliée : les pauvres, les lépreux, les enfants, dont il faut prendre soin. Et 
que dans cette part oubliée, il y a aussi le reste de la Création, que l’on utilise, que l’on 
exploite, comme les bêtes de somme qui sont aussi des créatures de Dieu. On voit 
alors François commencer à prêcher aux oiseaux, aux poissons, au loup de Gubbio, 
etc. Cela nous paraît aujourd’hui romantique, mais c’était un acte prophétique. 
Prêcher à la terre entière, et non seulement aux hommes, c’est être écologiste ? 



D. L. : La foi chrétienne dit que Dieu ne vient pas simplement sauver l’humanité, mais 
toute sa Création. Et c’est François d’Assise qui nous l’a rappelé. 
Le pape actuel a pris le nom de François d’Assise. Cela indique-t-il un programme ? 
D. L. : Oui. Le pape François raconte lui-même que pendant le conclave, alors que le 
dépouillement des votes commençait à indiquer que Jorge Bergoglio serait élu, le 
cardinal assis à sa droite, un franciscain brésilien, lui tapota le coude et lui dit : « 
N’oublie pas les pauvres ». Ce qui lui a donné l’idée de prendre le nom de François. 
Mais oublier les pauvres et oublier la Création, est-ce la même chose ? 
D. L. : Oui, car avant François, les papes ont fait tout un travail préparatoire, 
notamment Benoît XVI avec l’encyclique Caritas in veritate sur les questions sociales. 
Benoît XVI dit déjà que l’on ne peut pas prendre soin des pauvres si l’on ne prend pas 
soin de la Création, et qu’inversement on ne peut pas s’occuper de la nature si l’on ne 
prend pas soin des plus pauvres. Le « tout est lié » de François était déjà annoncé. Je 
pense que le François a été appelé à devenir pape pour mettre en œuvre un certain 
nombre d’intuitions qui s’accumulaient mais que l’on n’arrivait pas à traduire 
pastoralement. Aujourd’hui, ce pape nous met au travail.(…) 
 

L’intégralité de cet entretien est à retrouver sur le site Internet de la paroisse 
 

HORAIRES DES MESSES 

MESSES DU DIMANCHE 

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 

 

DANS LA PAROISSE 
 

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. 
 

La conférence "sainte Anne du Passage" de la Société St Vincent de Paul à 
Concarneau remercie tous les généreux donateurs de weekend national de quête 
pour la lutte contre la solitude avec la SSVDP. Dans les églises, vous pouvez trouver 
des dépliants et des enveloppes pour soutenir nos actions. Ou par chèques adressés 
à SVDP Concarneau chez Mme Nelly Hazard 54 avenue Alain Le Lay 29900 
Concarneau. Toutes les bonnes volontés bénévoles quelle que soit leurs 
disponibilités sont invitées à nous rejoindre : la solitude ne s'estompe pas ! 



Par ailleurs le prochain goûter inter-âge aura lieu à la maison des associations de 
Tiliz à Lanriec (21 rue des martins-pêcheurs) le dimanche 10 octobre. Ce goûter est 
ouvert à tous, dans le respect des conditions actuelles anti covid :  passe sanitaire 
obligatoire et jauge limitée à 23 personnes. L'inscription préalable au 06 64 09 35 37 
est donc obligatoire. 
 

Jeudi 7 octobre à 16h00 à l’église St Marc de Trégunc : messe avec l’association des 
retraités de la gendarmerie. 
 

Rappel : 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 »]. Pour découvrir l’association :  http://pakigangay.fr/ 
 

Ouverture des églises : 
Église St Guénolé est ouverte chaque jour de 9h30 à 11h30. Adoration à partir de 16h00, 
puis 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 18h00 (nouvel horaire) 
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. 

NOUS PRIONS POUR EUX 
Ils reçoivent le baptême ce dimanche à Kernével : Nino et Ilyès DUCHENE. 

 

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine : Jean DERRIEN à St Colomban de 
Kernével ; Louis LE BARON à St Gilles d’Elliant ; Louise LE NAOUR à St Marc de Trégunc. 

 

DANS LE DIOCÈSE 

Du 25 au 30 octobre 2021(et du 23 au 30 octobre 2021 pour les 
collégiens et lycéens) , « Ensemble à Lourdes, rejoignez l’aventure 
! » : pèlerinage diocésain présidé par Mgr DOGNIN. Enfants, jeunes, 

adultes, familles… tous êtes attendus pour vivre pendant ces quelques jours des 
rencontres intergénérationnelles. Renseignements/Inscriptions auprès de : 
- Votre délégué des pèlerinages sur votre paroisse : Liliane TUDAL au 02 98 97 92 28 
- Service des pèlerinages : peles29@diocese-quimper.fr  / 02.98.64.58.61 
- Pastorale des Jeunes : pastojeunes29@gmail.com  / 02.98.46.54.62  

 

Samedi 9 octobre à la cathédrale St Corentin 
(Quimper): « Jesus’Day » les 50 ans du renouveau 
charismatique dans le Finistère.  
Au programme : 10h00 : « Renouveau et œcuménisme » par Bernard JAFFRÈS de la 
communauté du chemin neuf et Philippe GALCHIER, pasteur de l’église Nouvel 

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


espoir à Brest- 14h00 : Enseignement du père Yann Dominique de LAFFOREST-
17h30 : Chapelet- 18h00 : Messe célébrée Mgr DOGNIN- 20h30 : Veillée festive 
 

Intentions de prière du Pape François pour le mois d’octobre 2021 : Prions pour chaque 

baptisé soit impliqué dans l’évangélisation, disponible pour la mission, à travers un 

témoignage de vie ayant le goût de l’Évangile. 

« Cantique des créatures » Saint François d'Assise 
 
Très Haut, tout puissant et bon Seigneur, 
A toi louange, gloire, honneur, 
et toute bénédiction ; 
à toi seul ils conviennent, Ô Très-Haut, 
et nul homme n’est digne de te 
nommer. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes 
tes créatures, 
spécialement messire frère Soleil, 
par qui tu nous donnes le jour,  
la lumière ; 
il est beau,  
rayonnant d’une grande splendeur, 
et de toi, le Très Haut,  
il nous offre le symbole. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour sœur Lune et les étoiles : 
dans le ciel tu les as formées, 
claires, précieuses et belles. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour frère Vent, 
et pour l’air et pour les nuages, 
pour l’azur calme et tous les temps : 
grâce à eux tu maintiens en vie  
toutes les créatures. 
 

Loué sois-tu, Seigneur,  
pour notre sœur Eau, 
qui est très utile  
et très humble, précieuse et chaste. 

 

 
Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour frère Feu, 
par qui tu éclaires la nuit : 
il est beau et joyeux, 
indomptable et fort. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour sœur notre mère la Terre, 
qui nous porte et nous nourrit, 
qui produit la diversité des fruits, 
avec les fleurs diaprées et les herbes. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux 
qui pardonnent par amour pour toi ; 
qui supportent épreuves et maladies : 
heureux s’ils conservent la paix, 
car par toi, le Très Haut,  
ils seront couronnés.  
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour notre sœur la Mort corporelle 
à qui nul homme vivant ne peut 
échapper. 
 

Louez et bénissez mon Seigneur, 
rendez-lui grâce  
et servez-le en toute humilité. 

 

 

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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