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 « Vends ce que tu as et suis-moi » (Mc 10, 17-27) 

 

L’EDITO 
 

Rapport de la CIASE : Communiqué de Mgr Laurent DOGNIN 
Évêque de Quimper et Léon- 5 octobre 2021 

 
Le travail de la CIASE (Commission Indépendante sur les 
Abus Sexuels dans l’Église) arrive à son terme. Son rapport 
est rendu public ce mardi 5 octobre. Nous sommes tous sous 
le choc !  
Il y a 3 ans, les évêques de France avaient souhaité que cette 
étude soit faite de façon totalement indépendante afin 
d’avoir une vision objective sur ces faits terribles qui ont été commis dans l’Église par 
des religieux et des prêtres, alors même qu’ils étaient en mission pour l’éducation des 
jeunes.  
 

Le rapport de la CIASE donne son analyse pour toute la France, mais il me semble 
important de présenter les recherches que nous avons faites dans le Finistère :  
Grâce aux 18 témoignages de personnes victimes qui se sont manifestées jusqu’à 
présent et en effectuant des recherches avancées dans nos archives, nous avons pu 
apporter à la CIASE tout ce que nous avons trouvé pour compléter leur étude. Une 
personne de la CIASE est venue aussi à l’évêché consulter nos archives et comparer 
nos analyses avec les siennes. Nous avons malheureusement pu identifier, dans 
notre diocèse de Quimper, 22 agresseurs depuis 1950 (15 prêtres diocésains, 2 prêtres 
religieux, 4 religieux non prêtres [enseignants] et 1 religieuse pour des faits différents). 
La plupart sont décédés, car la majorité de ces faits dramatiques ont eu lieu entre 
1950 et 1980. La recherche en a été rendue difficile, car il y avait en permanence plus 
de 1 000 prêtres dans le diocèse jusqu’en 1970. Cela a diminué ensuite.  
 

J’ai reçu personnellement 7 victimes et leur témoignage bouleversant m’a montré à 
quel point la mémoire de ce passé douloureux provoque de grandes souffrances, 
même de nombreuses années après les faits.  Nous avons le devoir, autant que 
possible, de continuer à accompagner ces victimes.   
Pour éviter que ces faits ne se reproduisent, les évêques de France ont pris un certain 
nombre de mesures que l’on peut retrouver sur le site dédié 
(https://luttercontrelapedophilie.catholique.fr ). Un dépliant, diffusé dans les 

https://luttercontrelapedophilie.catholique.fr/


paroisses et téléchargeable sur notre site diocésain, résume ces mesures qui seront à 
ajuster avec les recommandations de la CIASE.  
Pour mettre en place la prévention de tels drames dans le Finistère, nous avions 
réuni le 6 décembre 2016 les acteurs de la pastorale (prêtres, laïcs en mission, 
catéchistes, éducateurs, etc.) autour du Procureur de la République de Brest et d’un 
psychiatre, puis le 8 mars 2019 avec une Responsable de la Cellule nationale de la 
Conférence des évêques de France de lutte contre la pédocriminalité. Désormais, 
l’ensemble des acteurs pastoraux suivront un module de formation et de prévention 
sur la question des abus sexuels.  Ainsi, de façon pérenne, tous participeront à faire 
de l’Église une maison accueillante aux relations saines et bienveillantes.  
Nous avons mis en place depuis 2016 une cellule d’écoute pour les victimes, et elle 
reste disponible, même pour des faits anciens dont nous n’aurions pas encore 
connaissance. Les personnes peuvent prendre contact par l’intermédiaire du site 
national https://luttercontrelapedophilie.catholique.fr/dioceses/diocese-de-quimper/  
 

Nous collaborons avec la justice de la République, mais aussi avec celle de l’Église, 
pour que plus jamais un enfant ne se trouve ainsi meurtri et que notre Église soit un 
lieu sûr pour l’éducation des enfants et des jeunes et qu’elle soit toujours à même 
d’annoncer et de vivre le message de l’Évangile qu’elle a la charge de transmettre. 
Comme l’a dit Jésus « Celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu’il soit manifeste 
que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu… » (Jn 3, 21). 
 

Sur le site Internet de la paroisse, vous pourrez retrouver la vidéo KTO de la conférence de 
presse accompagnant la remise du rapport de la CIASE à la Conférence des Évêques, et 
consulter le rapport lui-même.  https://www.paroisse-concarneau-rosporden.fr/ 
 

DANS LA PAROISSE 

UNE RENTRÉE PASTORALE SOUS LE SIGNE DU SERVICE 
 

Une nouvelle année pastorale s’ouvre devant nous comme une 
page blanche où chacun va décider ce qu’il va y écrire. 
C’est vraiment le moment pour réfléchir à ce que nous voulons 
faire, en union avec le Christ, peut-être de nous remettre en 
question… Le début d’année est toujours favorable à la prise de 
« bonnes résolutions »… peut-être allons-nous choisir d’approfondir 
tel aspect de notre vie spirituelle : notre foi, donner plus 
d’importance à la prière, nous tourner davantage vers ceux qui 
souffrent … 

Des équipes existent pour nous y aider, rejoignons-les dès ce mois d’octobre : on est 
plus forts lorsque l’on chemine à plusieurs vers le même but : Mouvement chrétien 
des retraités (MCR), catéchèse pour adultes, groupe du Rosaire, Secours Catholique, 
Conférence de St Vincent de Paul, Service évangélique des malades… 
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Nos bonnes résolutions de rentrées doivent aussi nous conduire à rejoindre les 
équipes qui accueillent toujours avec joie de nouveaux bénévoles : catéchistes, 
assistants et animateurs de funérailles, fleurissement et entretien de nos églises, 
accueillants, organistes ou musiciens, … 
Chacun de nous peut-être aussi force de proposition selon ses aspirations, ses goûts, 
ses compétences : une expérience vécue dans une autre paroisse peut donner l’envie 
de la partager avec d’autres la mise en place d’un nouveau mouvement, d’un 
nouveau service dans lequel on se sent utile …  
 

 « Que puis-je faire pour que ton Royaume de grâce grandisse ? » c’est l’objectif qui doit 
nous guider.  

Bonne rentrée pastorale à tous ! 
 

HORAIRES DES MESSES 
 

MESSES DU DIMANCHE 

29èmedimanche 
du Temps 
ordinaire 

Samedi 16 octobre 
St Conogan, abbé 

St Budoc – Beuzec 
18h000 

Notre Dame de Rosporden 
 

Dimanche 17 octobre 
St Ignace d’Antioche 

 

St Guénolé-Concarneau 

10h30 St Marc - Trégunc 
Sts Pierre et Paul- Melgven 

 

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 

 
 

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 18h00  
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 
 

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine : Antoine COTTEN à Sts 

Pierre et Paul de Melgven, et Gabrielle GARREC à St Budoc en Beuzec. 



Te suivre, Seigneur 
 
Te suivre, Seigneur, 
n'est pas une aventure commencée à la légère 
et poursuivie avec désinvolture. 
Un jour "oui" et l'autre "non"! 
Cela, tu n'en veux pas. 
 
Te suivre, Seigneur, c'est prendre du temps,  
beaucoup de temps pour te comprendre, 
t'approcher et apprendre à t'aimer. 
 
Te suivre, Seigneur, 
ce n'est pas l'affaire d'un jour 
mais c'est l'affaire de tous les jours. 
Fidélité, par-delà les obstacles et les ténèbres. 
Fidélité, par-delà la peur et le doute. 
 
Te suivre, Seigneur, 
c'est aussi trouver le temps et la patience, 
laisser la fleur sortir de terre, 
s'épanouir et se tourner vers le soleil. 
Rien, jamais rien, ne pourra se réaliser par la force. 
 
Te suivre, Seigneur, 
c'est aussi travailler chaque jour, 
à la construction de notre vie de chrétiens 
en puisant en Toi les forces nécessaires pour tenir 
et tenir jusqu'au bout de l'aventure. 
 
 Christine REINBOLT 

 
 
 
 
 

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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