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 « Ce que dit la bouche,  

c’est ce qui déborde du cœur » Luc 6, 39-45 

 

 

 
Soutien et prière pour l’Ukraine 

 

Déclaration de Mgr Éric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims et président 
de la Conférence des évêques de France, au sujet du conflit militaire en Ukraine. 

 
La décision du Président de la Fédération de Russie d’intervenir militairement 
en Ukraine enclenche un processus de guerre qui suscite en nous une immense 
inquiétude. La Fédération de Russie, quoi qu’il en soit de ses raisons, brise 
unilatéralement un processus de paix engagé depuis des années et viole le droit 
international ; les Ukrainiens défendent leur pays, avec ce qu’il représente 
d’histoire et culture, de marche dans la dignité vers la liberté. Les Européens 
savent que la guerre n’est jamais une solution. Ils savent aussi qu’il ne peut y 
avoir de paix sans justice ; de nos jours, la justice passe par le respect du droit 
international. 
 
A la suite du pape François et en union avec les évêques de France, j’appelle les 
catholiques de France à prier pour les Ukrainiens et pour le retour de la paix en 
Ukraine, pour toutes les victimes de la violence aveugle que porte la guerre. 
Prions aussi pour le peuple russe tout entier, dans sa diversité. Dans notre 
prière, n’oublions pas les soldats, les familles qui seront endeuillées, les 
personnes qui seront blessées. N’oublions pas non plus les populations civiles 
et, parmi elles, les plus fragiles et les pauvres qui sont trop souvent les 
premières victimes des conflits. La responsabilité des dirigeants qui décident la 
guerre est immense à leur égard. 
 
Les catholiques prieront en particulier comme l’a suggéré le Pape lors du 
mercredi des cendres, le 2 mars 2022. Ce jour-là, les chrétiens entrent en 
carême et sont invités à prier davantage et à jeûner. Nous offrirons cela pour la 
paix et la justice, en communion avec tous ceux qui en Ukraine et en Russie 
aspirent à la paix, à la vérité et à la justice. 
 



Que le Seigneur éclaire les gouvernants, convertisse les cœurs qui doivent l’être 
et soutienne tous ceux qui se mobiliseront pour restaurer la paix, le dialogue et 
la concorde entre les peuples. Qu’il inspire aux évêques des différentes 
confessions les paroles et les gestes qui réconforteront et qui serviront le 
véritable esprit de paix. 

 
Mgr Eric de Moulins-Beaufort, 

Archevêque de Reims, 
Président de la Conférence des évêques de France 

 
Le mercredi 26 janvier, le Pape François, avec les évêques ukrainiens, invitait les 
fidèles du monde entier à prier pour l’Ukraine, en reprenant cette prière pour la 
Paix de Jean-Paul II. Elle reste plus que jamais d’actualité :  
 

Dieu de nos Pères, Grand et Miséricordieux 
Seigneur de la paix et de la vie, Père de tous. 
 

Tu as des projets de paix et non d’affliction, 
Tu condamnes les guerres et Tu abats l’orgueil des violents. 
Tu as envoyé ton Fils Jésus pour annoncer la paix à ceux qui sont proches ou loin,  
pour réunir tous les hommes de tous les continents en une seule famille. 
 

Écoute le cri unanime de tes fils, la supplication pleine de tristesse de toute 
l’humanité :  
plus jamais la guerre, aventure sans retour,  
plus jamais la guerre, spirale de deuil et de violence ;  
non à cette guerre qui est une menace pour tes créatures  
dans le ciel, sur la terre et la mer. 
 

En communion avec Marie, la Mère de Jésus, nous te supplions encore : 
parle au cœur des responsables du destin des peuples,  
arrête la logique des représailles et de la vengeance,  
suggère par ton Esprit de nouvelles solutions,  
des gestes généreux et honorables,  
des possibilités de dialogue et de patiente attente,  
qui soient plus féconds que les rapides décisions de guerre.  
Accorde à notre époque des jours de paix. 
  

Plus jamais la guerre. Amen. 
 

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 17h30 ; 

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. 

Église ND de Rosporden :  ouverte le mercredi de 10H à 11H30, et le samedi de 9h à 12h : 

prière du chapelet à 9h30 le samedi. 
 

Mardi 1ermars à 18H00 à l’église Notre Dame de Rosporden : adoration et messe. 
 

MESSES DU DIMANCHE 

8ème dimanche du 
temps ordinaire 

Samedi 5 mars 
St Alexandre 

Ste Anne du Passage 
18h00 

Notre Dame-Rosporden 

Dimanche 6 mars 
Ste Grégoire de Narek 

MESSE UNIQUE  
à l’église 

Sts PIERRE ET PAUL DE MELGVEN 
10h30 

 

MESSES EN SEMAINE 
 

Mardi 1er mars 
 

9h00 
Communauté des Filles du St Esprit (Beuzec) 

Uniquement pour la communauté des Sœurs  
 Mercredi 2 mars 

CENDRES 

 

18h30 
St Guénolé - Concarneau 

Notre Dame de Rosporden 
Jeudi 3 mars 17h30 

Église St Guénolé – Concarneau 
 Vendredi 4 mars 9h00 

 

NOUS PRIONS POUR EUX 

Leurs obsèques ont été célébrés cette semaine   

Michel CAUGANT, Pierre JOUAN et Laurent BERNARD à N-Dame de Rosporden ; 

Raymond LANCIEN et Jeannine HASCOËT à St Budoc de Beuzec ; Ernestine 

COCHENNEC à St Colomban de Kernével ; Henriette LE GRAND à St Guénolé de 

Concarneau ; Michel DAVID et Francine KERJOSE à N-Dame de St Yvi ; Jeanne-Marie 

GUÉGUEN à St Gilles d’Elliant.  
 

DANS LE DIOCÈSE 

Du 13 au 16 juin 2022 : Pèlerinage à Lisieux. Les pèlerins s’arrêteront 
aussi à Alençon, Pontmain et au Mont-Saint-Michel, accompagnés par 
le père Tanneguy de SAINT-MARTIN. Renseignements et inscriptions 
au service diocésain des pèlerinages : pele29@diocèse-quimper.fr /  
02 98 64 58 61. Toutes les infos sont sur le site diocésain :  

https://www.diocese-quimper.fr   à la rubrique « actualité ». 
 

Samedi 2 avril 2022 et dimanche 3 avril 2022 au Juvénat Notre-

Dame de Châteaulin : session de formation animée par Danielle 

GUERRIER : « Rapports entre chrétiens et juifs : une réflexion 

théologique ». Danielle GUERRIER est déléguée diocésaine pour les 

relations avec le judaïsme du diocèse de Saint-Denis, membre du Conseil National 

pour les Relations avec le Judaïsme de la Conférence des évêques de France, et 

enseignante au centre chrétien d’études juives du collège des Bernardins. Cette 

mailto:pele29@diocèse-quimper.fr
https://www.diocese-quimper.fr/


session, organisée par le Parcours Fondamental de Théologie, est ouverte à toute 

personne intéressée par le thème. Le nombre de participant étant limité, il est utile 

de s’inscrire avant le 20 mars auprès du Service diocésain de formation : 02 98 64 58 

83 / formation@diocese-quimper.fr . Le formulaire d’inscription est également 

disponible sur le site diocésain :  https://www.diocese-quimper.fr    à la rubrique « 

actualité ». 

 
Prendre la route du Carême 2022 
 

Marqués de cendres, Seigneur, nous prenons publiquement 
La décision de partir pour la conversion ! 
Quarante jours ne nous suffiront pas, car le temps est long 
Pour façonner le cœur et la face à la ressemblance de l’Évangile ! 
 

Viens avec nous, Seigneur ! 
Sans Toi, comment saurions-nous à quelle conversion Tu nous appelles ? 
Montre-nous le chemin sur lequel Tu nous appelles à marcher : 
 

Entrer en Carême, c’est ouvrir sa porte… 
C’est refuser de rester figé sur ses positions, 
Ses dogmes ou ses certitudes absolues. 
 

Entrer en Carême, c’est changer de cap 
En se laissant déranger 
Par les coutumes des autres, leurs idées, leurs habitudes, leurs langues. 
 

Entrer en Carême, c’est aussi se mettre à l’écoute de la Parole, 
Celle qui, au milieu des bavardages, nous touche au cœur 
Et nous arrache non une larme, un billet de banque, un chèque, 
Mais un geste de pardon, d’amour ou de paix. 
 

Entrer en Carême, c’est se mettre à l’écoute de la « manière » de Dieu, 
Celle qui accepte la blessure, celle qui ne profite pas de l’échec du faible, 
Celle qui n’exploite pas la naïveté du petit. 
 

Entrer en Carême, c’est se mettre à l’écoute de l’Amour de Dieu, 
Un Amour qui vous apprend à lire autrement, 
A parler, à partager, à se rencontrer autrement. 
 
 
 

 

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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