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                 « Que devons-nous faire ? » (Lc 3, 10-18) 

     

3ème dimanche de l’Avent 

 
Dimanche « Gaudate » 

 
« Gaudete, in Domino semper : iterum dico, gaudete. Dominus enim prope est. » 
« Soyez dans la joie du Seigneur, soyez dans la joie, le Seigneur est proche » 
 

‘Gaudate’ est le premier mot latin de l’introït du troisième dimanche de l’Avent. 
Ce dimanche dit « de la joie » est comme une pause au milieu de l’Avent et 
comme une anticipation de la joie de Noël 
 

À l’inverse du plaisir qui est éphémère, la joie nous prend tout entier. Elle nous fait 
danser, chanter et rire. Elle touche l’esprit, le corps et le cœur. Mais comment être 
dans cette joie durable ?  
Avec elle, c’est tout l’univers qui prend des couleurs. La joie ne relève pas d’une 
volonté psychologique : elle ne se commande pas. En revanche, on peut l’inviter, la 
provoquer, l’accueillir en cultivant certaines attitudes au quotidien, dont une 
essentielle : ouvrir son cœur. C’est-à-dire, être attentif à soi-même. Comme le 
constataient déjà les Anciens, et le pape François dans son exhortation Gaudete et 
exsultate, les pensées saines conduisent à un état paisible de joie profonde et un 
ingrédient indispensable de la sainteté. 
 

Et le rapprochement du mot « saint » à celui de « bienheureux » n’est pas sans 
signification. Dès l’Antiquité chrétienne, les Pères du désert, ont associé la sainteté à 
la joie. Le saint est promis à la béatitude éternelle, mais il connaît déjà la joie dans ce 
monde. Ceux qui ont eu la chance de rencontrer des saints en témoignent : ils sont 
habités par une réelle joie de vivre, qui se traduit parfois par une apparente légèreté 
– leur ego leur pèse si peu ! – une énergie et une gaieté intense souvent très 
communicatives : Mère Teresa et Jean Paul II étaient connus pour leur humour… Et 
les autres alors ? Saint Thomas d’Aquin, saint Augustin, sainte Thérèse d’Avila, 
François de Sales et Jean XXIII… ? Ils nous donnent des conseils inspirants pour 
libérer la joie profonde :  

- « Dieu est le Dieu de la Joie » St François de Sales 
- « Dieu en donnant la joie à l’homme l’arrache à ce qui est triste » St Jérôme de 

Stridon ; 
- Notre joie goûtée dans les épreuves et les souffrances, est le prélude du bonheur 

au paradis » Ste Thérèse de Lisieux ; 



- « Est-ce peu de chose de se savoir fils de Dieu ? Cette 
certitude est la source inépuisable de notre joie » St Jean 
XXIII 

- « Le chrétien doit se réjouir d’agir uniquement par amour 
pour Dieu » St Jean de la Croix ; 

- « Donnons avec joie et nous recevrons avec allégresse les 
présents du Seigneur » St Paulin de Nole ; 

- « Vivre heureux, c’est quand la joie a en toi son germe, sa source, son motif » St 
Augustin ; 

- « Le Seigneur aime les cœurs joyeux, les âmes toujours souriantes » Ste Thérèse 
d’Avila ; 

- « Nous valons ce que valent nos joies » St Thomas d’Aquin ; 
- « Le sourire disperse les nuages accumulés dans l’âme » Bse Urszula 

Ledochowska ; 
- « Là où il y a la tristesse, que je mette la joie » St François d’Assise ; 
- « Si nous le suivons sans tarder, nous pourrons entrevoir la fête éternelle » St 

Athanase  
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DANS LA PAROISSE 
 

MESSES DU DIMANCHE 

4ème dimanche 
de l’Avent 

Samedi 18 décembre 
St Gatien de Tours  

Notre Dame de Rosporden 
18h00 

St Budoc - Beuzec 

Dimanche 19 
décembre 
Bx Urbain V 

St Guénolé - Concarneau 

10h30 St Philibert – Trégunc 

Notre Dame – St Yvi 
MESSES EN SEMAINE 

Le mardi 14 décembre   
 

9h00 Communauté des Filles du St Esprit (Beuzec) 
Uniquement pour la communauté des Soeurs  

 Le mercredi 15 décembre 9h00 Eglise St Marc- Trégunc 

Le jeudi 16 décembre 17h30 
Église St Guénolé - Concarneau 

Le vendredi 17décembre 9h00 
 

INFORMATIONS 
 

Mardi 14 décembre à 18H00 salle paroissiale de Rosporden 7 rue de Reims : 
rencontre autour du nouveau missel romain pour les membres des équipes, 
liturgiques, animateurs, organistes…et tous ceux qui souhaitent le découvrir ;  
 

 Jeudi 16 décembre de 10h à 11h30 à l’église du Passage : répétition de chants pour la 
période de l’Avent, Noël et Epiphanie, ouverte à tous ; 
 

Jeudi 16 décembre à Ste Anne du Passage à 14h15 (salle à l’arrière de l’église) 
: réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) ; 
  



LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION  
 

• Mercredi 15 décembre à l’église St Marc à 
17H00 : célébration pénitentielle suivie d’un temps 
de confession individuelle ;  

• Samedi 18 décembre à l’église de Rosporden de 10h00 
à 11h30 : confessions individuelles. 

• Mardi 21 décembre à l’église N-Dame de Rosporden à 18H00 : célébration 
pénitentielle suivie d’un temps de confession individuelle. 

• Tous les jeudis de 16H00 à 17H30 à l’église St Guénolé 

 
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 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 : prière du 

chapelet à 10h30. 

Église Sts Pierre et Paul de Melgven est ouverte tous les jours de 9h30 à 17h  

Église St Marc de 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. 
 

NOUS PRIONS POUR EUX 
Ils se donnent le sacrement de mariage ce samedi à Notre Dame de Lorette : 

Corbin RUGH et Olivier ROCHEDREUX 
 

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine : Albert PÉZENNEC à ND de St 

Yvi ; Michel DAVY à St Marc de Trégunc ; Joseph NICOLAS à ND de Rosporden ; Jean 

BLEUZEN à St Cornély de Tourc’h, Anne-Laurence GOUZIEN à St Philibert de 

Trégunc et Adrienne GAC à ND de Lorette en Lanriec. 
 

DANS LE DIOCÈSE 

Family Spi pour l’Avent : sur le site Internet du diocèse, vous trouverez des idées de 
prières et de créations à faire en famille ou en équipe ! Pour y accéder, il suffit de 
suivre le lien : https://www.diocese-quimper.fr/actualites/family-spi-pour-lavent/  
 
Noël à la maison d’accueil de l’île Blanche (Locquirec) : la communauté des filles du 
St Esprit de l’Île Blanche propose comme chaque année d’accueillir ceux qui le 
souhaitent, seuls ou en famille, pour vivre ensemble les fêtes de Noël et de fin 
d’année : temps de réflexion, temps de prières, messes, repas festifs, expositions, 
spectacles… Renseignement et inscription au 02 98 67 43 72 ou par mail : 
ileblanchelocquirec@wanadoo.fr    ou sur le  site Internet : http://www.ile-blanche-
locquirec.fr/  

https://www.diocese-quimper.fr/actualites/family-spi-pour-lavent/
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Intention de prière du Pape François pour le mois de décembre : Prions pour les 
catéchistes, appelés à annoncer la Parole de Dieu : qu’ils en témoignent avec 
courage et créativité, dans la puissance de l’Esprit Saint. 

 
Cher Jésus, 
 
Chasse pour toujours de mon cœur la tristesse et les mauvaises 
intentions.  
Rends moi joyeux, reconnaissant, et heureux à la lumière de ta grâce. 
 
Car, Ô Dieu, si je reçois ta grâce,  
ne devrais-je pas être heureux et comblé ? 
Ne devrais-je pas montrer que ton Esprit saint inspire et guide mon 
âme ?  
Qu’Il l’élève au-dessus des petits soucis quotidiens qui ne devraient 
jamais perturber ceux qui aspirent à te servir ? 
 
Ô fais que la paix,  
la patience,  
la clémence  
et les autres dons du Saint-Esprit soient à moi :  
qu’ils guident et soulagent mon cœur,  
et élèvent ses aspirations bien au-dessus de ce monde vers toi, mon 
Dieu,  
qui est mon origine et mon espérance ultime. 
Amen. 
 
Tiré du livre «  prière des familles » 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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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