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« Le Fils de l’homme est venu donner sa vie en rançon pour la 

multitude » (Mc 10,  42-45) 

 

L’ÉDITO 
 

Synode : le pape appelle l’Église à sortir des « modèles pastoraux répétitifs » 
 

Initialement prévue en 2022, la XVIe Assemblée 
générale ordinaire du Synode des évêques 
s’ouvre en octobre 2021 sur le thème : “Pour une 
Église synodale : communion, participation et 
mission”. 
L’Église de Dieu est convoquée en Synode : un 
temps d’écoute, de dialogue et de discernement 
que l’Église tout entière entend mener au cours 

des deux prochaines années afin de mieux répondre à sa mission d’annoncer la 
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ au monde entier. C’est un évènement important de 
l’Eglise locale et universelle, un évènement qui concerne tous les chrétiens fidèles 
laïcs, clercs et personnes consacrées. 
 

Inciter tous les catholiques à se rencontrer et à s’écouter les uns et les autres pour 
permettre à Dieu de cheminer « là où nous sommes ». C’est ce à quoi le pape François 
a invité l’Église, dimanche 10 octobre, au cours d’une messe célébrée à Saint-Pierre 
de Rome pour lancer la démarche qui doit aboutir au Synode de 2023. 
 

« En ces jours, Jésus nous appelle, comme il l’a fait avec l’homme riche de l’Évangile, à 
nous vider, à nous libérer de ce qui est mondain, et aussi de nos fermetures et de nos 
modèles pastoraux répétitifs », a ainsi affirmé le pape devant 3 000 personnes réunies 
dans la basilique, dont de nombreux représentants du corps diplomatiques. 
 

« Sur les sentiers souvent ardus de la vie » - Pour François, cette démarche, qui doit 
passer par la consultation, à partir du dimanche 17 octobre, de tous les catholiques 
du monde, s’apparente à « une aventure » à laquelle chacun doit prendre part.             
« Sommes-nous disposés à vivre l’aventure du cheminement ou, par peur de l’inconnu, 
nous réfugions-nous dans les excuses du "cela ne sert à rien" et du "on a toujours fait 
ainsi" ? », a-t-il interrogé. 
 

Fidèle à sa description de l’Église comme un « hôpital de campagne » engagé au 
milieu du fracas du monde, il a développé sa vision d’un Dieu qui « n’habite pas les 



lieux aseptisés et tranquilles, loin du réel » mais qui « chemine avec nous et nous rejoint 
là où nous sommes, sur les sentiers souvent ardus de la vie ». 
 

Le pape a encouragé les catholiques à devenir, comme Jésus qui « n’a pas peur 
d’écouter avec le cœur, et pas seulement les oreilles », des « experts dans l’art de la 
rencontre ». Une écoute véritable qui n’a rien à voir, a-t-il précisé, avec                              
« l’organisation d’évènements » ou « la réflexion théorique sur des problèmes ». « Dans 
l’Église, comment sommes-nous à l’écoute ? Quelle est la qualité d’écoute de notre cœur 
? », a-t-il lancé. 
 

Des langages nouveaux. Au cours de son homélie, le pape François a mis en garde 
contre un certain nombre d’écueils du synode, qui doit selon lui « suggérer des 
parcours et des langages nouveaux » pour l’Église catholique. « N’insonorisons pas 
notre cœur, ne nous blindons pas dans nos certitudes », a-t-il insisté, en encourageant 
aussi les catholiques à sortir de leurs « routines fatiguées ». En évitant absolument les 
« réponses artificielles et superficielles ». 
 

Le Synode n’est ni une « convention ecclésiale, un colloque d’études ou un congrès 
politique », et encore « un parlement », mais « un processus de guérison conduit par 
l’Esprit Saint », a averti François. 
 

Le baptême comme « carte d’identité ». Tous les catholiques du monde sont 
désormais invités, à partir du 17 octobre, à prendre part à la réflexion lancée par le 
pape François. Une dimension universelle sur laquelle les proches du pape insistent 
tout particulièrement. 
 

La veille, devant 270 personnes venues du monde entier, à Rome, pour l’ouverture du 
synode, François avait d’ailleurs plaidé en ce sens : « Nous sommes tous baptisés. 
C’est cela, notre carte d’identité : le baptême. » Là aussi, il avait averti contre « trois 
risques » que pouvait courir le synode : le « formalisme », l’« intellectualisme » et l’« 
immobilisme ». 
 

Après la phase de consultation des catholiques du monde entier, qui doit durer 
jusqu’en février, toutes les conférences épiscopales sont invitées à publier, en avril, 
un rapport sur ces premières rencontres. Puis la discussion se poursuivra continent 
par continent, et enfin entre des évêques choisis par leurs pairs, qui se réuniront pour 
cela à Rome en octobre 2023. 
 

Réaction du Pape François au rapport de la CIASE : 
Le pape François a tenu à dire ses sentiments « [Je veux dire] ma honte, notre honte, 
ma honte pour la trop longue incapacité de l’Église à les mettre au centre de ses 
préoccupations », a-t-il ainsi assuré. « Je prie et nous prions tous ensemble : à toi 
Seigneur la gloire, à nous la honte. » 
Le pape a ensuite poursuivi en encourageant à « faire des efforts afin que de 
semblables drames ne reproduisent pas ». Pour cela, il a exhorté les catholiques de 
France à « assumer leurs responsabilités pour garantir que l’Église soit une maison sûre 



pour tous ». Dans cette « épreuve dure mais salutaire », il a promis son « soutien 
paternel ». 
Selon l’agence de presse romaine ‘I.Media’, le pape François a d’ailleurs pris un temps de 
prière en silence en amont de l’audience générale, avec quatre évêques français 
présents dans le cadre d’un pèlerinage dont  Mgr Laurent Dognin, évêque de Quimper et 
Léon. 
 
 

HORAIRES DES MESSES 

MESSES DU DIMANCHE 

30èmedimanche 
du Temps 
ordinaire 

Samedi 23 octobre 
 

St Budoc – Beuzec 
18h000 

Notre Dame de Rosporden 
 

Dimanche 24 octobre 
 
 

St Guénolé-Concarneau 

10h30 Notre Dame de Lorette - Lanriec 

St Gilles - Elliant 
 

MESSES EN SEMAINE 

Le mardi  
 

9h00 Communauté des Filles du St Esprit (Beuzec) 
 En raison de travaux, et jusqu’à nouvel ordre   

la messe du mardi à Beuzec et célébrée uniquement pour la communauté. 

Le mercredi  9h00 Eglise St Marc- Trégunc 

Le jeudi  17h30 
Église St Guénolé - Concarneau 

Le vendredi  9h00 
 

DANS LA PAROISSE 

Les 23 et 24 octobre : quête pontificale en faveur de la mission. La semaine 

missionnaire s’ouvre ce dimanche.  

Ouverture des églises : 
Église St Guénolé est ouverte chaque jour de 9h30 à 11h30. Le jeudi, présence d’un prêtre 
de 16h à 18h :  exposition du Saint Sacrement, et messe à 17h30.  
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 :  
François RANNOU à Sts Pierre et Paul de Melgven ; Jean TREGUIER à Notre Dame 
de Rosporden ; Simone CARNOT à St Colomban de Kernével ; Germaine DROALAIN 
et Jeanne GUILLOU à St Budoc de Beuzec ; Marie-Christine SELLIN à la chapelle du 
Porzou Pascal GUITTON à St Philibert de Trégunc ; Roger PLOUZENNEC à Notre 
Dame de Lorette en Lanriec et Thérèse VOLANTE à Ste Anne du Passage. 



Chaque session du Concile Vatican II commençait par la prière Adsumus 

Sancte Spiritus, premier mot de l'original latin signifiant "Nous nous tenons 

devant Toi, Esprit Saint ». Cette prière, attribuée à St Isidore de Séville (560 

- 636) est utilisée lors des Conciles, Synodes et autres rassemblements de 

l'Église depuis des centaines d'années. La version simplifiée ci-dessous sera 

utilisée lors des sessions de travail du Synode qui s’est ouvert le 9 octobre. 

 

Nous voici devant toi, Esprit Saint, 

rassemblés en Ton Nom. 

Toi seul es notre guide : 

fais de nos cœurs Ta demeure. 

Apprends-nous le chemin à prendre 

et comment le parcourir. 

Nous sommes de faibles pécheurs : 

ne nous permets pas de cultiver le désordre. 

Ne permets pas que l’ignorance nous conduise 

par le mauvais chemin, 

ni que la partialité influence nos actions. 

Permets que nous trouvions en Toi notre unité, 

afin d’avancer ensemble vers la vie éternelle, 

sans nous écarter de la voie de la vérité et de ce qui est bon. 

Nous Te le demandons, 

à Toi qui es à l’œuvre en tout temps et en tout lieu, 

dans la communion du Père et du Fils, 

pour les siècles des siècles. 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/ 
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