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                                         « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu.  

                                       Tu aimeras ton prochain » (Marc 12, 28b-34) 
 

L’EDITO 
 
 

Déclaration œcuménique en vue de la 26ème Conférence des Nations unies sur 
le climat (COP26) du 1er au 12 novembre 2021 

 

 
Le Conseil d’Églises Chrétiennes en France (CÉCEF) est 
profondément préoccupé pour l’avenir de notre maison 
commune, la biosphère, dans laquelle vivent plus de 7 milliards 
d’êtres humains et 8 millions d’espèces d’êtres vivants. La 
pandémie de la Covid-19 a montré combien notre humanité 
est fragile. Elle a démontré aussi que le pire peut être évité 
lorsque sont prises des décisions fortes et rapides. 

La crise climatique, qui ne cesse de faire plus de morts et de déplacés (les prévisions 
de l’ONU et de la Banque mondiale oscillent entre 250 et 500 millions d’ici 2050), est 
l’une des principales préoccupations des jeunes et,  de toutes et tous pour l’avenir de 
l’humanité. Elle est indissociable du grave déclin de la biodiversité. Ces deux crises 
s’alimentent mutuellement. Leurs causes profondes s’originent dans un 
anthropocentrisme dévié qui réduit la nature à de simples ressources à exploiter, 
transformées en produits de consommation et en déchets. Cette dérive prédatrice de 
nos systèmes économiques se fonde, dans notre culture, sur une forme d’idolâtrie de 
la croissance et de la technique, aggravée par une attention insuffisante au sort des 
plus pauvres, premières victimes des dérèglements climatiques. 
Nous avons conscience de la nécessité d’une conversion écologique personnelle et 
globale afin que les humains « cultivent » et « gardent » la Création, comme Dieu leur 
en donne la responsabilité (Genèse 2,15). Dans ce but, la démarche “Église verte” 
lancée par nos institutions accueille déjà presque 600 paroisses et autres 
communautés investies dans la sensibilisation et l’action écologiques, dans toute la 
France. 
Du 1er au 12 novembre prochain, se tiendra à Glasgow la 26ème Conférence des 
parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (la 
COP26). Six ans après l’Accord de Paris, les dirigeants seront appelés à faire preuve de 
courage et à se montrer à la hauteur des enjeux du plus grand défi de l’histoire de 
l’humanité. Conscients du fossé qui sépare l’action climat nécessaire de l’action 



effective et de la trajectoire actuelle vers 3 °C de réchauffement, et donc 
de l’importance cruciale de la COP26, le CÉCEF demande aux dirigeants du monde 
entier et à la France en particulier : 

• de renforcer résolument les moyens d’actions afin d’atteindre l’objectif de 
l’Accord de Paris de contenir l’augmentation des températures à 1,5 °C à l’horizon 
2100 ; en  France, c’est l’ambition elle-même qu’il convient de revisiter, en 
s’alignant au moins  sur l’objectif européen de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre de 55 % d’ici à  2030 ; 

• de privilégier les réductions d’émissions plutôt que d’éventuels mécanismes 
de  compensation et de supposées “solutions” de géo-ingénierie ; ces dernières 
posent de  réelles questions éthiques, en plus de risquer de détourner du 
nécessaire travail d’atténuation ; 

• de ne soutenir ni ne subventionner aucun nouveau projet d’extraction 
d’énergies fossiles, en ligne avec le scénario à 1,5 °C du rapport Net Zero by 
2050 de l’Agence Internationale de l’Energie. 

• de rendre enfin effective la contribution minimale de 100 milliards de dollars des 
pays développés au mécanisme du Fonds vert pour le climat, afin de permettre 
l’atténuation tout comme la résilience et l’adaptation aux changements 
climatiques dans les pays les plus vulnérables. 

 

A la veille de ces rencontres, le CÉCEF engage ses communautés à une journée de 
prière le 31 octobre et de jeûne le 6 novembre, afin de soutenir spirituellement 
l’engagement des personnes « de bonne volonté » et d’interpeller les décideurs 
nationaux et locaux. 

Mgr de MOULINS BEAUFORT, Pasteur François CLAVAIROLY, Métropolite DIMITRIOS 
 

HORAIRES DES MESSES DU PROCHAIN WEEK-END 

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 

 

MESSES DU DIMANCHE 

TOUSSAINT Lundi 1er novembre 

St Guénolé – Concarneau 

10h30 Notre Dame de Rosporden 

St Marc - Trégunc 

DEFUNTS Mardi 2 novembre 
Sts Pierre et Paul - Melgven 10h30 

Ste Anne du Passage 18h00 
  



32ème dimanche 
du Temps 
Ordinaire 

Samedi 6 novembre 
St Melaine 

St Budoc – beuzec 
18h00 

Notre Dame de Rosporden 

Dimanche 7 novembre 
Saints Karine, 

Mélassippe et Antoine 

St Guénolé - Concarneau 

10h30 ND de Lorette- Lanriec 

Notre -Dame- St Yvi 
 

DANS LA PAROISSE 

Le Père Jean KRA qui s’est mis au service de notre communauté paroissiale depuis 
plusieurs mois, retourne en Côte d’Ivoire après la fête de la Toussaint.  

Merci Père Jean d’avoir partagé la vie de notre paroisse. 

Dimanche 14 novembre : à 10h30 à l’église St Philibert de Trégunc, les mariés de 2020 
et 2021 sont invités à se retrouver à la messe, et à partager avec les paroissiens le verre 
de l’amitié.  
 

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  
 

Des répétitions de chants pour la période de l’Avent nous sont proposées :  les jeudis 

18 novembre, 2 et 16 décembre de 10h à 11h30 à l’église du Passage. Ouvert à tous  
 

Ouverture des églises : 
Église St Guénolé est ouverte chaque jour de 9h30 à 11h30 et de 16h00 à 18h00. 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 ; à partir du lundi 
8 novembre, nouvel horaire : 16h00-17h00 ;   
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.  
 

NOUS PRIONS POUR EUX 
 

Ils reçoivent le baptême ce dimanche à St Colomban en Kernével :  
Titouan RIVOAL et Morgan SALESIANI. 
Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine :   
Véronique LAOUÉNAN et Jeannine POUSELER à Ste Anne du Passage, Simonne 
MORVAN et Monique DEVEY à St Philibert de Trégunc et Eliane POULHALEC à St 
Colomban de Kernével, Yvette PENDU à St Cornély en Tourc’h 
 

Notre communauté paroissiale porte tout spécialement dans sa prière Véronique 
LAOUÉNAN qui a œuvré pendant de très nombreuses années au service de la catéchèse, 
mettant en particulier son sens artistique au service de l’annonce de la bonne nouvelle 
aux enfants. Merci Véronique. 

 



Lundi 1er novembre – Fête de la Toussaint 

Si environ 6.000 saints ont été officiellement reconnus à l’issue d’une procédure de 
canonisation, l’Eglise sait aussi que beaucoup d’autres ont également vécu dans la 
fidélité à l’Evangile et au service de tous. C’est pourquoi, en ce jour de la Toussaint, 
les chrétiens célèbrent tous les saints, connus ou inconnus. Cette prière englobe 
toutes les personnes, laïques, consacrées, connues, inconnues, qui sont autant de 
guides sur le chemin de la sainteté. 

Sainte Marie, Mère du Seigneur, 
Apprends-nous à accueillir Jésus. 

Saint Joseph, Père attentif de Jésus sur la terre,  
Veille sur nous et sur nos familles. 

Saints apôtres et martyrs, 
Vous avez suivi Jésus jusqu’au bout,  
Entraînez-nous à votre suite. 

Saints prêtres, moines et religieuses, 
Vous avez donné votre vie à Jésus,  

Aidez-nous à lui donner notre cœur. 

Saints pères et mères de famille, 
Vous avez vécu toute chose avec beaucoup d’amour,  
Enseignez-nous comment aimer. 

Saints anges du ciel, 
Vous qui contemplez la gloire de Dieu,  
Apprenez-nous à l’adorer. 

Saints cachés et inconnus, 
Vous qui avez plu au Seigneur par une vie remplie d’amour,  

Aidez-nous à vous ressembler. 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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