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                                  « C’est toi-même qui dis que je suis roi » (Jn 18, 33b-37) 

 

 

Le Christ Roi de l'Univers 
 

L’EDITO 

Vous avez dit : fraternité ! 
  

Tous, nous avons sur nos lèvres la belle encyclique du pape 

François Fratelli tutti, « Tous frères ». Un texte qui nous appelle à 

être capables de réagir pour un nouveau rêve de fraternité et 

d’amitié sociale qui ne se cantonne pas aux mots (chapitre 6). 

« Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous » (Mc 14, 7). C’est le 

titre du message du pape François pour la cinquième Journée mondiale des pauvres 

qui a eu lieu le dimanche 14 novembre 2021. Cette journée est un appel à écouter ce 

que les pauvres ont à nous dire de l’espérance qui est en eux. Vivre une rencontre qui 

donne toute la place aux plus pauvres pour nous laisser transformer personnellement 

par eux. Nous donner les moyens en Église pour que les plus pauvres soient au centre 

du cheminement de l’Église et de la transformation du monde. « Nous sommes 

appelés à découvrir le Christ en eux, à prêter notre voix à leurs causes, mais aussi à 

être leurs amis, à les écouter, à les comprendre et à les accueillir », écrit le pape 

François dans son exhortation apostolique Evangelii gaudium, « La joie de l’Évangile ». 

        Le visage de Dieu révélé par Jésus est celui d’un Père pour les pauvres et proche 

des pauvres. Jésus affirme que la pauvreté n’est pas une fatalité ; « car tu nous as 

donné ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a manifesté son amour 

pour les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs ; il s’est fait le prochain des 

opprimés et des affligés » (prière eucharistique IV pour des circonstances particulières). 

        Les pauvres ne sont pas des personnes extérieures à nos communautés 

chrétiennes, ils ne sont ni transparents, ni là par habitude qui deviendrait 

indifférence. Ils demeurent des frères et des sœurs avec qui nous sommes invités – 

comme avec les autres membres – à partager et à accueillir les situations diverses, à 

avoir une attention à l’autre : « Si un membre souffre, tous les membres partagent sa 

souffrance » (1 Co 12, 26). C’est à chacun de parcourir son chemin pour former une 

communauté qui se nourrisse vraiment de la diversité de ses membres. 

 



        Une telle attention fonde et engage notre fraternité. 

La rencontre d’une personne pauvre ne s’inscrit plus sur 

une affiche mais dans notre cœur car, nous rencontrons 

une personne qui nous ressemble. Il y a encore beaucoup 

de chemin à parcourir, au-delà des étiquettes « cassos » 

ou « RSA ». L’Église a pour vocation de ne faire sentir à 

personne qu’il est étranger ou exclu, car tout le monde 

est impliqué dans un chemin commun du Salut, continue 

le Saint-Père. L’amour qui donne vie à la foi en Jésus ne 

permet pas à ses disciples de se replier dans un 

individualisme asphyxiant, caché dans des segments d’intimité spirituelle, sans 

aucune influence sur la vie sociale ». 

« Les pauvres sont un sacrement du Christ, ils représentent sa personne et nous 

renvoient à lui. » Ce message du Pape nous invite à la conversion, c’est-à dire à ouvrir 

notre cœur afin de reconnaître les multiples pauvretés et à manifester un mode de 

vie cohérent avec l’Évangile. 

        En cette fin d’année liturgique, (…) en cette Journée nationale du Secours 

catholique, que nos paroisses, nos services et mouvements d’Église, nos associations 

de fidèles, que nos diocèses osent des diaconies porteuses de cette dimension 

ecclésiale. 

Mgr Jean-Paul GUSCHING, évêque de Verdun, accompagnateur du Secours catholique -

Caritas France et membre du Conseil national pour la solidarité et la diaconie 
 

Vous pouvez découvrir l’actualité de la délégation du Finistère su Secours catholique en 

vous rendant sur leur site : https://finistere.secours-catholique.org/  

Au-delà de la collecte de ce dimanche vous pourrez y découvrir les actions locales de 

l’association, et comment vous pouvez vous y associer : en contribuant 

financièrement, en devenant bénévole… 

Pour contacter l’antenne locale : Boutique FRIP'ACCUEIL Concarneau, 1 Avenue de 

Bielefeld Senne- 29900 CONCARNEAU - 06 08 78 07 64 
 

HORAIRES DES MESSES DU PROCHAIN WEEK-END 

MESSES DU DIMANCHE 

1er dimanche de 
l’Avent 

Samedi 27 novembre 
St Budoc - Beuzec 

18h00 
Notre Dame de Rosporden 

Dimanche 28 
novembre 

St Gilles d’Elliant 
Messe unique de la paroisse 

10h30 
 

MESSES EN SEMAINE : Le Père Jarek étant absent,  
il n’y aura pas de messe mercredi, jeudi et vendredi prochains. 

https://finistere.secours-catholique.org/


DANS LA PAROISSE 
 

 

Aujourd’hui dimanche 21 novembre : journée de collecte du Secours Catholique. 
Les quêtes au cours des messes des 20 et 21 novembre seront intégralement 
reversées au Secours Catholique 
 

Jeudis 25 novembre et 15 décembre à Ste Anne du Passage à 14h15 (salle à l’arrière 
de l’église) : réunions du Mouvement Chrétien des Retraités(MCR). 
 

Samedi 27 novembre : 2ème rencontre de catéchèse pour adultes de 9h00 à 12h00 à 
la maison paroissiale de Rosporden, 7 rue de Reims. 
 

Dimanche 28 novembre à 10h15, à l'occasion de la messe unique de la paroisse à 
l’église St Gilles d’Elliant pour le 1er dimanche de l’Avent : première rencontre d’éveil 
à la Foi (3-7 ans) salle Sainte Odile, 7 Rue Neuve à Elliant (près de l’église et de la 
mairie). Les enfants rejoindront la fin de la messe pour vivre avec tous ce temps fort. 
 

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

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

Récollection proposée aux guides et équipes de funérailles  
Une journée pour se retrouver, pour prier et se ressourcer, à partir de la double 
dimension, personnelle et ecclésiale, de la mission vécue auprès des familles en deuil.  

Vous êtes guides funérailles, assistants, organistes… 
Vous aidez de près ou de loin lors d'obsèques… 

Nous vous convions à ce temps de récollection, animé par Thérèse BRODIN du Service 
diocésain pour l'animation spirituelle le mercredi 1er décembre à partir de 9h45, 
salle paroissiale de Rosporden, 7 rue de Reims. La journée se terminera vers 16h ; 
pour le déjeuner chacun apporte son pique-nique tiré du sac. 
 

Ouverture des églises : 
Église St Guénolé est ouverte chaque jour de 9h30 à 11h30.  
Pas de messe ni d’adoration jeudi 25 novembre (absence du Père Jarek) 
Église Ste Anne du Passage est ouverte le lundi de 16h à 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 17h 
(nouvel horaire d’hiver) 
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 
 

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine : Monique BUDYN et Roger FURIC 
à St Marc de Trégunc ; Françoise LE DU-LE BRIS et Philippe LE PORT à Ste Anne du 
Passage ; Raymond YVONNOU à Sts Pierre et Paul de Melgven. 
 



Prière pour la fête du Christ Roi de l'Univers  

 
 

Seigneur Jésus, Roi de l’Univers 
Sur la Croix, tu t’es donné jusqu’au bout 
pour nous manifester l’Amour infini du Père 
et nous donner les grâces de Son Pardon. 
Tu nous appelles aujourd’hui à collaborer avec toi 
à Ton Royaume de justice et de paix. 
 

Envoie-nous au cœur du monde,  
dans nos familles, nos quartiers, nos lieux professionnels et d’études 
mais aussi dans les périphéries les plus éloignées de notre existence. 
 

Rappelle-nous aujourd’hui que tu comptes sur notre témoignage 
pour consoler les souffrants,  
pardonner le mal, 
pour aimer ceux qui sont seuls  
et partager avec ceux qui n’ont rien. 
Que nous puissions faire des œuvres de la Miséricorde l’orientation de nos vies 
et nos relations. 
 

Que ton Esprit Saint nous soutienne, Seigneur 
Qu’Il nous rende sensibles à ta Présence et acteurs de ton Royaume, 
témoins d’Evangile,  
semences de vie nouvelle et éternelle 
pour la croissance de l’Eglise et du monde.  

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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