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                                 « D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur  

                                         vienne jusqu’à moi ? » (Lc 1, 39-45) 

 

 

  

4ème dimanche de l’Avent 

Paule AMBLARD* : « Le souffle de la vie spirituelle, voilà ce que j’aimerais trouver 
dans les tiroirs des calendriers de l’Avent » 

Les calendriers de l’Avent me laissent songeuse. Ils se présentent avec leurs maisons 
hautes sur lesquelles des chiffres s’inscrivent. Les façades sont plaquées or, 
enrubannées, colorées de vif, décorées de guirlandes, de sapins, autant de signes de 
la fête que nous allons célébrer. 
Certaines de ces demeures sont habitées par des hommes et des femmes vêtus avec 
luxe et qui rient en trinquant avec des flûtes. Les fenêtres chiffrées s’ouvrent 
quotidiennement sur des présents. 
De fausses promesses. L’offre est multiple, l’un vante « la promesse d’ouvrir chaque 
jour l’une des fenêtres avec gourmandise et excitation. Chocolats, mendiants et autres 
créations uniques les unes que les autres sont évidemment au rendez-vous : 65 € ». 
L’autre transporte « dans l’univers joyeux de Noël et regorge de produits qui viendront 
prendre soin de votre corps jusqu’au bout de l’hiver ». Un dernier promet d’emporter     
« les spectateurs dans l’univers enchanté du temps de l’Avent pour découvrir un 
calendrier au décor féerique et empreint de magie qui renferme une sélection de produits 
de fête faisant la renommée de la maison : 17 terrines, 4 rillettes, 2 suprêmes, 1 crème. 
Le cadeau parfait pour (se) faire plaisir ! » 
 

Je croyais que nous nous préparions à célébrer ce moment unique au monde où le 
ciel a rejoint la terre pour redonner souffle à l’humanité asphyxiée. Bien que l’offre 
soit parfaite pour combler nos sens, je reste sur ma faim. Le souffle de la vie 
spirituelle, voilà ce que j’aimerais trouver dans ces petits tiroirs de l’Avent. Ils me 
donneraient assez de brise pour respirer jusqu’à la nuit de paix. Ce n’est pas en 
consommant que nos âmes seront restaurées, mais en éprouvant le désir d’une autre 
complétude. Celui-ci se vit en creux, par le manque de cet Ailleurs qui s’incarne dans 
l’enfant divin. 
Le tableau qui m'inspire. J’ai cherché un calendrier de l’Avent qui me guide vers la 
lumière de Noël et je me suis retrouvée au pied d’un immeuble, moins cossu que 
ceux proposés dans le commerce. Il a été peint par Maurice DENIS, un artiste qui 
voulait restaurer l’art sacré. Pour lui, la vie était imprégnée d’invisible. Il en voyait les 



traces dans les gestes quotidiens, les 
moments familiaux, les scènes de rues. 
Cette réalité spirituelle était présente dans 
l’ordinaire de sa vie. 
L’immeuble est en briques dans une ville que 
l’on imagine une modeste banlieue. La 
saison est froide, l’arbre est nu, dépouillé de 
feuille. Les oiseaux sont recroquevillés sur 
ses branches. Sur le seuil du logis, une 
femme, de noir vêtu, est à l’image de la 
longue nuit qui s’étire ce soir-là, une lourde 
pénombre dans un ciel nuageux. 
La dame accueille des voyageurs couverts 
de capes accompagnés de leurs bêtes. Que leur dit-elle pour qu’ils baissent la tête 
sans oser entrer ? Sans doute, faut-il suivre sa main qui désigne un abri au bas de la 
bâtisse, une remise ouverte aux quatre vents. 
Une lumière resplendit. Le lieu attire déjà les animaux en nombre, chiens, chevaux 
et un troupeau de moutons que l’on voit blottis près de l’entrée. Au premier étage de 
l’immeuble, un couple a ouvert sa fenêtre pour observer l’étoile lointaine qui perce 
les nuages. Ils semblent en attente alors que, tout près d’eux, à quelques mètres au-
dessous, la lumière resplendit. 
Dans l’espace ouvert, tout est offert au regard de la présence d’un couple dont la 
femme vient d’accoucher. La clarté est si forte que l’on distingue à peine les traits du 
visage de celle-ci et ceux de l’enfant nouveau-né. Tout s’illumine de leur chair, l’esprit 
est là, sans ombre, plus de nuit. 
 

*Paule AMBLARD, est historienne de l'art, spécialisée dans l'iconographie du Moyen Âge et la 
symbolique chrétienne 
 

DANS LA PAROISSE 

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. 

Eglise St Philibert sera ouverte de 15h à 17h les dimanche 19, mercredi 22, jeudi 23 

décembre pour permettre à chacun d’admirer la crèche de Noël. 
 

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



Mercredi 12 janvier 2022 à 14h30 salle St Guénolé, rue Turenne à Concarneau : 
rencontre du groupe de lecture biblique (1er chapitre de l’évangile de St Marc). 
 

Le prochain bulletin paroissial paraîtra le dimanche 9 janvier 2022. 
 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 

NOËL 

 
 

Vendredi 24 décembre 

St Gilles d’Elliant 17h30 
St Philibert – Trégunc 

18h00 
Ste Anne du Passage 

Notre Dame de Rosporden 
19h00 

St Marc – Trégunc 

St Guénolé - Concarneau 20h00 

Samedi 25 décembre 
Ste Anne du Passage 

10h30 
Sts Pierre et Paul - Melgven 

Ste Famille 

 

Dimanche 26 
décembre 

St Etienne 

St Guénolé – Concarneau 

10h30 ND de Lorette – Lanriec 

St Colomban - Kernével 

Epiphanie 

 

Samedi 1er janvier 
Ste Marie Mère de Dieu 

St Budoc – Beuzec 
18h00 

Notre Dame de Rosporden 

Dimanche 2 janvier 
St Basile le Grand 

St Guénolé - Concarneau 

10h30 St Marc - Trégunc 

Notre Dame – St Yvi 

Baptême du 
Seigneur 

 
 

Samedi 8 janvier 
St Lucien de Beauvais 

Ste Anne du Passage 
18h00 

Notre Dame de Rosporden 

Dimanche 9 janvier 
Bse Alix 

St Guénolé - Concarneau 

10h30 St Philibert - Trégunc 

St Cornély – Tourc’h 

 

MESSES EN SEMAINE 
Le mardi  

 
9h00 Communauté des Filles du St Esprit (Beuzec) 

Uniquement pour la communauté des Soeurs  
 Le mercredi  9h00 Eglise St Marc- Trégunc 

Le jeudi 17h30 Église St Guénolé – Concarneau 
Sauf le vendredi 24 décembre Le vendredi  9h00 

 

NOUS PRIONS POUR EUX 

Ils se sont donné le sacrement de mariage ce samedi à Notre Dame de Lorette – 

Lanriec : Matthieu DOLLIOU et Margaux NEVEU 

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine : 
Anne-Marie SELLIN à Sts Pierre et Paul de Melgven ; Roger TRICHARD à la chapelle 
du Porzou, Georges LE GALL à St Budoc en Beuzec. 
Simone GIRARDEAU à Notre Dame de Rosporden (le 7 décembre)  



La prière du Magnificat est directement tirée  
de l’Évangile de Saint Luc (1, 39-45), proclamé ce dimanche.  

Elle est aussi nommée « Cantique de Marie. » 

 
« Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
 

Il s’est penché sur son humble servante ; 
désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
 

Son amour s’étend d’âge en âge 
sur ceux qui le craignent. 
 

Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 
Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
 

Il relève Israël son serviteur,  
il se souvient de son amour, 
de la promesse faite à nos pères,  
en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais. 
  

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,  
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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