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                                                                                        « Heureux les pauvres ! Quel malheur pour vous les 

riches ! » (Lc 6, 17.20-26) 

 

 

L’abandon des aînés, « une euthanasie déguisée » 
Père Dominique Greiner (2 février 2022 dans la Croix) 

 

Un livre paru le mercredi 26 janvier dénonce la 
maltraitance des personnes âgées en EHPAD 
(établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes) mais aussi les rudes conditions de travail 
des équipes d’aidants et de soignants (Les Fossoyeurs 
de Victor Castanet, Fayard, 390 p., 22,90 €). Ces graves 
dysfonctionnements interrogent tout le système de prise en charge du grand âge et 
de la dépendance en France. Il s’agit d’un sujet majeur dans les sociétés occidentales 
qui, en raison de la baisse de la fécondité et de celle de la mortalité, voient leur 
population vieillir. Sont questionnés aussi bien notre conception de la santé, de 
l’autonomie, de la dépendance que le choix social d’une « concentration » des 
personnes âgées dans des établissements d’hébergement, qui peuvent devenir des 
lieux de maltraitance. 
« Combien de fois on jette les personnes âgées dans un abandon qui n'est ni plus ni 
moins qu'une euthanasie cachée ! C'est l'effet de la culture du déchet qui fait tant de 
mal à notre monde » dénonçait déjà le pape François en 2014 (voir le texte du pape 
François en page 2). Pour répondre au défi du grand âge et de la dépendance, il est 
donc urgent que notre société marquée par le jeunisme change son regard sur la 
vieillesse. 
Vieillir n’est pas une maladie ou un malheur. La vieillesse est une nouvelle période de 
la vie. Elle peut certes être marquée par un déclin des forces et divers désagréments 
liés à l’âge, mais cela n’enlève rien à la dignité des personnes et au respect qui leur 
est dû. « Les maisons de retraite devraient être les “poumons” de l’humanité dans un 
pays, un quartier, une paroisse. Elles devraient être des “sanctuaires” d’humanité, où 
la personne qui est âgée et faible est soignée comme un frère ou une sœur aînée », 
déclarait encore François. Une manière de dire que le soin des personnes âgées n’est 
pas qu’une affaire de professionnels. Chacun devrait donc se sentir concerné par le 
bien-être des aînés. Ne serait-ce qu’en leur rendant régulièrement visite, pour leur 
signifier que nous ne les avons pas abandonnés et qu’ils continuent de compter à nos 

yeux. 



Extrait de l’allocution du Pape François aux personnes âgées le 28 septembre 2014 
à Rome : (…)« La personne âgée, 
le grand-père, la grand-mère, n’a 
pas toujours une famille qui peut 
l’accueillir. Et alors, les maisons 
de retraite pour les personnes 
âgées sont les bienvenues... à condition que ce soient véritablement des maisons, et 
non des prisons ! Et qu’elles soient pour les personnes âgées, et pas pour les intérêts 
de quelqu’un d’autre ! Il ne faut pas qu’il y ait d’institut où les personnes âgées sont 
oubliées, cachées, négligées. Je me sens proche des nombreuses personnes âgées qui 
vivent dans ces instituts, et je pense avec gratitude à ceux qui vont leur rendre visite 
et qui s’occupent d’elles. Les maisons pour personnes âgées devraient être des            
«poumons » d’humanité dans un pays, dans un quartier, dans une paroisse ; elles 
devraient être des « sanctuaires » d’humanité où l’on s’occupe et l’on prend soin de 
celui qui est vieux et faible comme un grand frère ou une grande sœur. Cela fait du 
bien d’aller rendre visite à une personne âgée ! Regardez nos jeunes : parfois nous les 
voyons sans entrain et tristes ; ils vont rendre visite à une personne âgée, et 
deviennent joyeux ! 

Il existe toutefois la réalité de l’abandon des personnes âgées : combien de fois 
met-on les personnes âgées au rebut à travers des attitudes d’abandon qui sont une 
véritable euthanasie cachée ! C’est l’effet de la culture du rebut qui fait très mal à 
notre monde. On met au rebut les enfants, on met au rebut les jeunes, parce qu’ils 
n’ont pas de travail, et on met au rebut les personnes âgées sous prétexte de 
maintenir un système économique « équilibré » au centre duquel il n’y a pas la 
personne humaine, mais l’argent. Nous sommes tous appelés à lutter contre cette 
culture du rebut empoisonnée ! 

Nous chrétiens, avec tous les hommes de bonne volonté, sommes appelés à 
construire avec patience une société diverse, plus accueillante, plus humaine, plus 
inclusive, qui n’a pas besoin de mettre au rebut celui qui est faible dans le corps et 
dans l’esprit, au contraire, une société qui mesure son propre « passé » précisément 
sur ces personnes. 

En tant que chrétiens et citoyens, nous sommes appelés à imaginer, avec 
créativité et sagesse, des voies pour affronter ce défi. Un peuple qui ne protège pas 
les grands-parents et ne les traite pas bien est un peuple qui n’a pas d’avenir ! (…) 

 

 

DANS LA PAROISSE 

Ouverture des églises :  

Église Ste Anne du Passage : ouverte le lundi de 16h à 17h ;  

Église St Guénolé : ouverte du lundi au samedi de 9h30 à 11h30. Le jeudi, 

présence d’un prêtre de 16h à 18h (confessions possibles) :  exposition du Saint 

Sacrement, et messe à 17h30 ; 

Église St Gilles d’Elliant : ouverte tous les jours de 9h à 17h.  

Église Sts Pierre et Paul de Melgven :  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) : ouverte de 9h30 à 18h00. 

Changements d’horaires à l’église ND de Rosporden :  ouverte le samedi de 9h à 12h : 

prière du chapelet à 9h30. 
 

Jeudi 24 février à 14h15 à l’arrière de l’église Sainte Anne : rencontre du MCR  
 

A noter déjà dans nos agendas le samedi 26 février de 14h à 16h30 à l’église de 
Melgven : rencontre avec Marie-Jo NICOLAS, membre du service « Musique et 
liturgie » du diocèse pour un temps de formation des acteurs liturgiques de notre 
paroisse : chantres, organistes, membres des équipes liturgiques, et toutes les 
personnes intéressées par la liturgie. Vous pouvez vous inscrire auprès du secrétariat 
paroissial au 07 80 60 35 75. 
 

Samedi 26 février à 17h45, salle paroissiale de Rosporden 7 rue de Reims : rencontre 
d’éveil à la foi pour les 3-7 ans. Les enfants rejoindront l’assemblée à la fin de la 
messe de 18H00. Les places étant limitées en raison du contexte sanitaire : merci 
d’inscrire votre enfant en envoyant un mail à eveilalafoi.concarneau@gmail.com  
 

MESSES DU DIMANCHE 

7ème dimanche du 
temps ordinaire 

Samedi 19 février 
St Gabin de Rome 

Ste Anne du Passage 
18h00 

Notre Dame-Rosporden 

Dimanche 20 février 
Ste Aimée 

St Guénolé - Concarneau 
10h30 St Philibert- Trégunc 

St Gilles - Elliant 
 

MESSES EN SEMAINE 
 

Le mardi  
 

9h00 
Communauté des Filles du St Esprit (Beuzec) 

Uniquement pour la communauté des Sœurs  
 Le mercredi  9h00 Église St Marc- Trégunc 

Le jeudi 17h30 
Église St Guénolé – Concarneau 

 Le vendredi  9h00 
 

DANS LE DIOCÈSE 
 

Vendredi 25 février à 14h15 au Juvénat Notre-Dame de Châteaulin : Conférence du 
père Jean-Yves BAZIOU « La synodalité : un souffle nouveau, entre turbulences et 
espérances pour cheminer ensemble en Église et dans le monde » organisée par le 
Mouvement chrétien des retraités de la paroisse Sainte-Anne Châteaulin. Ouverte à 
tous, libre participation aux frais 
 

Dimanche 27 février à 11h30 au Centre Saint-Jacques de Guiclan : 
venez fêter la Saint Valentin avec la Pastorale des familles ! 
Ouverte à tous les couples mariés, depuis quelques semaines à 60 
ans et plus… elle propose un temps pour prendre soin et faire 
grandir son amour, c’est aussi l’occasion de se redire OUI. Vous 
trouverez le bulletin d’inscription sur le site Internet de la paroisse. 

 
 

mailto:eveilalafoi.concarneau@gmail.com


NOUS PRIONS POUR EUX 
 

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine : Anne VERJUS à St Guénolé ; 
Bernard NELIAZ à Ste Anne du Passage ; Monique COCHENNEC à St Colomban de 
Kernével, Jean-Claude HUBERT à St Cornély de Tourc’h. 
 

Dimanche 13 février 2022 : 30ème dimanche de la Santé 
 

Depuis 1992, l’Église universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre-Dame de 
Lourdes, la Journée Mondiale du Malade. Son thème cette année est « Soyez 
miséricordieux, comme votre père est miséricordieux ».  
La Journée mondiale du malade se décline dans les diocèses français en un 
Dimanche de la Santé, pour rappeler que l’accompagnement des personnes 
souffrantes et la préservation du don de santé sont des priorités évangéliques. La 
santé de concerne pas uniquement les personnes malades, mais aussi l'ensemble des 
personnes âgées, seules et handicapées. Les soignants eux aussi sont associés aux 
préoccupations de la Pastorale de la Santé. 
 

Aussi, chaque année, le pape François publie un message à destination de tous à 
l'occasion de la Journée Mondiale du Malade et du Dimanche de la Santé.  Ce 
message est à retrouver sur le site Internet de la paroisse : https://www.paroisse-
concarneau-rosporden.fr/2022/02/08/dimanche-13-fevrier-dimanche-de-la-sante/  
 

 

Prière pour le dimanche de la santé 2022.  
(Chantal LAVOILLOTTE,  
responsable diocésaine des aumôneries hospitalières du diocèse de Lille.) 
 

Seigneur Jésus, 
Toi l’homme des Béatitudes, toi, le pauvre, le doux, 
Le juste, le miséricordieux, donne-nous de vivre par toi,  
avec Toi et en Toi. 
 

Quelques soient les évènements que nous traversons  
ou les difficultés que nous avons à affronter, 
Permets que nous n’oublions jamais 
Que Tu marches avec nous, 
Que Tu nous prends par la main, 
 

Et qu’être heureux, 
C’est te savoir à nos côtés 
Quoi qu’il nous advienne.  
Ainsi soit-il. 
 

 
 

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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