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         « Rabbouni, que je retrouve la vue » (Mc 10, 46b-52) 

 

L’EDITO 
 

La Semaine Missionnaire Mondiale s’achève 
ce dimanche 24 octobre : journée mondiale des missions 

Le mois d’octobre est consacré aux Missions. Du 17 au 24 octobre, la Semaine 
Missionnaire Mondiale appelle les catholiques à la prière et au partage, pour soutenir 
la vie et la mission des Églises locales du monde. La quête du Dimanche de la Mission 
est le point culminant de la Semaine Missionnaire Mondiale. Elle a été instaurée par 
le pape Pie XI en 1926. Elle est dévolue aux Œuvres Pontificales Missionnaires. 
 

Le point de départ est une jeune laïque, Pauline JARICOT (1799-1862). À l’âge de 17 
ans, elle tourne le dos à sa vie mondaine et s’associe avec de jeunes ouvrières des 
usines de son père pour collaborer à la propagation de l’Évangile par la prière et 
l’animation missionnaire. Après trois années, prenant conscience des nécessités 
matérielles en « pays de mission », Pauline invente un système ingénieux de collecte. 
Elle convainc dix personnes de remettre un sou par semaine pour les missions, tout 
en recrutant dix autres donateurs qui, à leur tour, en trouvent dix chacun et ainsi de 
suite. L’entreprise fait boule de neige et amasse des sommes considérables pour 
l’époque. 
 

Trois ans plus tard, la chaîne financière et spirituelle compte 500 membres. Elle 
devient officiellement l’Association de la Propagation de la Foi le 3 mai 1822. Sa 
croissance rapide à travers toute l’Europe attire l’attention du Saint-Siège, qui 
demande à l’accueillir dans ses offices. C’est ainsi que, un siècle après la fondation de 
l’Association de la Propagation de la Foi, le 3 mai 1922, l’œuvre de la Propagation de 
la Foi ainsi que deux autres, l’Enfance missionnaire et Saint Pierre Apôtre deviennent 
pontificales. La quatrième œuvre, l’Union pontificale missionnaire, sera déclarée 
pontificale en 1956. Les Œuvres Pontificales Missionnaires se retrouvent aujourd’hui 
dans plus de 140 pays. 
 

Une Journée missionnaire mondiale en 1926. Pour amplifier le travail des Œuvres 
Pontificales Missionnaires, le pape Pie XI accepta de créer une Journée missionnaire 
mondiale en 1926 pour qu’elle soit « la fête de la catholicité et de la solidarité 
universelle ». Cet objectif rejoint l’intuition de départ de Pauline JARICOT : « De la 
part de tous, selon les possibilités, à tous, selon les nécessités ! ». La journée est fixée à 
l’avant dernier dimanche du mois d’octobre. Elle est désormais « célébrée le même 



jour dans tous les diocèses, dans toutes les paroisses et dans tous les Instituts du monde 
catholique… et pour demander l’obole pour les Missions » (S. Congrégation des Rites : 14 
avril 1926). 
 

Une quête véritablement universelle. 
L’argent collecté est comptabilisé à Rome, aux 
OPM internationales. La répartition de la 
somme récoltée chaque année est décidée par 
les directeurs nationaux des OPM dans leur 
réunion du mois de mai. Ainsi les 3 000 
diocèses catholiques existant aujourd’hui 
viennent en aide à 1 200 d’entre eux pour les 
soutenir dans leur vie et leur mission 
d’évangélisation. 
 

Vous pouvez retrouver sur le site internet de la paroisse le message du Saint-Père 
François pour cette Journée mondiale des missions, dont le thème est cette année : 

« Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4, 20). 
 

HORAIRES DES MESSES  

MESSES DU DIMANCHE 

31èmedimanche 
du Temps 
ordinaire 

Samedi 30 octobre 
 

Ste Anne du Passage 
18h000 

Notre Dame de Rosporden 
 

Dimanche 31 octobre 
 
 

St Guénolé-Concarneau 

10h30 St Philibert - Trégunc 
St Colomban - Kernével 

TOUSSAINT Lundi 1er novembre 

St Guénolé – Concarneau 

10h30 Notre Dame de Rosporden 
St Marc - Trégunc 

DEFUNTS Mardi 2 novembre 
Notre Dame de Rosporden 10h30 

Ste Anne du Passage 18h00 
 

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 est célébrée uniquement pour la communauté des Soeurs 
Le mercredi  9h00 Eglise St Marc- Trégunc 

Le jeudi  17h30 
Église St Guénolé - Concarneau 

Le vendredi  9h00 
 

DANS LA PAROISSE 

Ce week-end quête pontificale en faveur de la mission. La semaine missionnaire 

s’ouvre ce dimanche. 

Jeudi 28 octobre à 14H15 dans la salle derrière l'église Sainte Anne du Passage :  
réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) 
 

https://www.paroisse-concarneau-rosporden.fr/


Mercredi 17 novembre : le Groupe lecture biblique de la paroisse se retrouve autour 

du thème « Saintes et Saints du XXème siècle » dans 2 lieux et 2 horaires différents :   

- 14h30 salle St Guénolé 5 rue Turenne à Concarneau 

- 17h45 salle paroissiale 7 rue de Reims à Rosporden  
 

Ouverture des églises : 
Église St Guénolé est ouverte chaque jour de 9h30 à 11h30 et de 16h00 à 18h00. 
Jeudi 28 octobre : présence d’un prêtre de 16h à 18h :   

• 16h00 – 17h30 : exposition du Saint Sacrement ;  

• 17h00-17h30 : en ce mois du Rosaire : prière du chapelet ; 

• 17h30 :  messe.  
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.  
 

DANS LE DIOCÈSE 
 

Diaconie et Fraternité : quels enjeux pour nos paroisses ? 
 

 « On sait qu’un geste de bienfaisance présuppose un bienfaiteur et 
quelqu’un qui en bénéficie, tandis que le partage engendre la 
fraternité. L’aumône est occasionnelle ; tandis que le partage est 
durable. Le premier risque de gratifier celui qui la fait et d’humilier 
celui qui la reçoit ; la seconde renforce la solidarité et pose les 
conditions nécessaires pour parvenir à la justice. Bref, les croyants, 
lorsqu’ils veulent voir Jésus en personne et le toucher de leurs mains, 
savent vers qui se tourner : les pauvres sont un sacrement du Christ, 
ils représentent sa personne et nous renvoient à lui. » 

Pape François, Message pour la 5ème Journée Mondiale des Pauvres 
 

Le service diocésain Diaconie et Solidarité vous invite à une journée de réflexion, de 
rencontre et de partages d’expériences sur le thème : Diaconie et Fraternité : quels 
enjeux pour nos paroisses ? le Samedi 04 Décembre 2021 de 9h30 à 16h30 au 
Juvénat de Châteaulin avec la présence d’Etienne GRIEU, jésuite, président du Centre 
Sèvres et de Mgr DOGNIN, évêque de Quimper et Léon 
En matinée, Etienne GRIEU nous aidera à comprendre comment le service du frère et 
l’accueil des plus fragiles dans nos communautés peuvent nous aider à transformer 
nos paroisses en lieux de fraternité évangélique et missionnaire. 
L’après-midi sera consacré à un temps d’échange de pratiques et de savoir-faire, mais 
aussi de relecture à destination de tous ceux qui se sentent concernés par la 
Diaconie, que vous soyez déjà engagés à ce titre dans votre paroisse ou dans des 
associations, ou que vous vous sentiez simplement concernés par cette question. 



Renseignements et inscription auprès de : Pascale JOUSSET – Service diocésain 
Diaconie et Solidarité : diaconie29@gmail.com   / 06 32 28 16 30 
La fiche d’inscription est également téléchargeable sur le site Internet de la paroisse 

 

NOUS PRIONS POUR EUX 
 

Il reçoit le sacrement du baptême ce samedi 23 octobre : Augustin GOBET à ND de 
Lorette - Lanriec 
 

Ils se sont donnés le sacrement du mariage ce samedi 23 octobre :  
Pierre-Yves OLLIVIER et Morgane LE REST à St Gilles d’Elliant ; 
Bernard SORÉDION et Anne PEDRONO à Sts Pierre et Paul de Melgven. 
 

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine :  
François-Xavier GUÉRARD, Noël SCALART, Anne-Marie GILSON et Denise MALARD 
à Ste Anne du Passage ; Simone LE RU à St Cornély de Tourc’h ; Jeanne BERROU à St 
Marc de Trégunc ; Marie BOUTET à N-D de Rosporden ; Odette RICOU à N-D de 
Lorette à Lanriec ; Jean YVONNOU à Sts Pierre et Paul de Melgven, Michel 
POULICHET à St Colomban en Kernével, Odette GODEC à St Budoc de Beuzec. 

La prière pour la semaine missionnaire 2021 
 

Dieu notre Père, 
 

Tu as donné à Pierre et aux autres apôtres 
le courage de témoigner de ton Fils, 
mort et ressuscité pour révéler ton Amour.  
Ils ne pouvaient pas taire ce qu’ils avaient vu et entendu. 
 

Nous te prions d’envoyer de nombreux missionnaires,  
afin que Jésus-Christ soit connu,  
aimé et servi dans le monde entier. 
 

Répands sur nous ton Esprit, 
qu’il fasse de nous des témoins 
de ta Parole, joyeux et audacieux. 
 

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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