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N°103- du 6 au 12 mars 2022 

 
« Dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où il fut tenté » (Lc 4, 1-13) 
 

1er dimanche de Carême 
 

 

Nous sommes entrés en Carême. Pour nous préparer à la fête de Pâques, nous 
sommes invités à entrer dans le combat spirituel à la suite de Jésus : prier avec lui, 
jeûner avec lui, partager avec nos frères avec lui. 
 

La prière. Nous devons prendre le temps, dans une vie agitée, de nous recueillir. 
Prier à l’image de Jésus qui savait prendre du temps, échappant à la foule pour mieux 
la retrouver après son dialogue avec le Père. En méditant la Parole dans le silence, en  
éteignant la télévision ou la radio, en évitant d’être trop dépendant des 
smartphones… nous acceptons chaque jour de nous mettre quelques minutes devant 
le Seigneur pour nous laisser saisir par Lui. Essayons donc de faire silence en nos vies, 
de sortir de la superficialité de certains emplois du temps pour donner priorité à 
l’Essentiel. 
 

Le jeûne. Nous n’avons pas l’habitude de nous priver même si, aujourd’hui chez 
nous, beaucoup de nos concitoyens vivent dans des conditions précaires et 
connaissent l’inquiétude du lendemain. Certes, l’Eglise nous rappelle certains actes 
pénitentiels significatifs : manger moins chaque vendredi ; jeûner au moins pour un 
repas le mercredi des Cendres et le Vendredi Saint. 
Mais surtout, l’ascèse attire notre attention sur l’importance de notre style de vie. 
S’inspire-t-il du Christ et des encouragements de l’Eglise ou bien, sous prétexte de 
modernité, s’inspire-t-il des complicités subtiles avec la mode, les mondanités et le 
péché ? Avec tous nos frères chrétiens, mais aussi avec tous ceux qui souffrent et 
dont le quotidien est une ascèse imposée, entrons dans ce jeûne du Carême comme 
dans le bain d’une nouvelle naissance. 
 

Le partage. Le but du jeûne n’est pas seulement la privation, mais le partage, 
l’aumône : ce que nous avons économisé, nous sommes invités à le donner à ceux qui 
jeûnent tous les jours, car ils n’ont pas de quoi s’acheter à manger. Ils sont des 
millions dans le monde et des milliers en France ! 
 

La pénitence et la réconciliation. Ce temps du Carême ne sera véritablement 
conversion que si nous allons jusqu’à l’accueil du pardon du Seigneur dans le 
Sacrement de réconciliation. Ce sacrement reçu personnellement témoigne, pour la 
communauté chrétienne et pour tous les hommes marqués par l’échec et le péché, 
que le Dieu de Jésus-Christ ouvre largement Son pardon à tout homme de bonne 
volonté, qu’il n’y a pas d’échec définitif et que Dieu est plus grand que notre cœur. 
 



Pour ce temps de Carême, la paroisse Notre Dame des Douze 
Apôtres Concarneau nous propose :  
 
 

✓ DES TEMPS DE PRIÈRE 
Le vendredi 11 mars : « Le Pardon » à Kernével à 17H30 et Beuzec à 18H30 
Le vendredi 25 mars : « Le respect de la vie. Laudato Si’ » à Melgven à 17H30, suivi 
de la messe de l’Annonciation à 18H15. 
Le vendredi 1er avril : « La Charité » à Elliant à 17H30 et à St Philibert à 18H30. 
 
 

✓ UN CHEMIN DE CROIX 
Le vendredi 18 mars : départ d’une marche à 17H00 de l’église St Marc de Trégunc 
en direction de l’église Notre Dame de Lorette à Lanriec. Le thème « Témoins pour 
une vie nouvelle » en lien avec la journée de prière et de mémoire pour les 
personnes victimes de violences et d’agressions sexuelles dans l’Église le 3ème 
dimanche de Carême.  
 

 

✓ UNE DÉMARCHE DE CHARITÉ 
Chaque dimanche, à la fin de la messe, nous pourrons offrir notre obole. Cette 
année, nous sommes invités à contribuer en lien avec le Secours Catholique-Caritas 
France au fond « urgence Ukraine » pour venir en aide à la Caritas Ukraine afin de 
répondre aux besoins humanitaires urgents, et également les Caritas frontalières au 
conflit (Pologne, Roumanie, Slovaquie…) pour l’aide aux réfugiés.   
 
 

✓ LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION 
Confessions :   

• A Rosporden le mardi 5 avril de 18H30 à 19H30  
                       et le samedi 9 avril de 10H à 11H30.  

• A Concarneau, église St Guénolé : tous les jeudis entre 16H00 et 17H30  

• A Trégunc le mercredi 6 avril de 9h30 à 10h30  
                       le vendredi 8 avril de 15H45 à 17H00. 

Célébrations pénitentielles  

• A Rosporden le mardi 12 avril à 18H00 

• A Trégunc :  le vendredi 8 avril à 15H00 
 

DANS LA PAROISSE 

Ouverture des églises :  

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

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

St Vincent de Paul : les bénévoles de la Société St Vincent de Paul sont heureux de 

nous annoncer que leurs activités reprennent leur cours, comme les permanences à 

Tiliz le samedi de 10H30 à 11h30 ; et le dimanche 13 mars de 14H à 17H : goûter inter 

âge toujours à Tiliz (ancien presbytère de Lanriec). Pour vous y rendre, un 

covoiturage peut s’organiser. N’hésitez pas à téléphoner au 02 21 33 07 38. 
 

 

MESSES DU DIMANCHE 

2ème dimanche de 
Carême 

Samedi 12 mars 
St Paul Aurélien 

St Budoc - Beuzec 
18h00 

Notre Dame-Rosporden 

Dimanche 13 mars 
St Rodrigue et Salomon 

de Cordoue 

St Guénolé- Concarneau 

10h30 St Philibert - Trégunc 

St Gilles - Elliant 
 

MESSES EN SEMAINE 
 

Mardi 8 mars 
 

9h00 
Communauté des Filles du St Esprit (Beuzec) 

Uniquement pour la communauté des Sœurs  
 Mercredi 9 mars 

 
9h00 St Marc - Trégunc 

Jeudi 10 mars 17h30 
Église St Guénolé – Concarneau 

 Vendredi 11 mars 9h00 
 

NOUS PRIONS POUR EUX 
 

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine : Pierre RAVALLEC, Marie-
Madeleine LE NOAC’H et Henri GUILLOU à St Budoc à Beuzec ; Lucien HUON et 
Anne-Marie JAOUEN à Notre Dame de Lorette à Lanriec ; Emile GLOAZIOU à St 
Marc de Trégunc, Andrée CLAVARESSA à Sts Pierre et Paul de Melgven, Céline 
GUEN à St Gilles d’Elliant et Elisabeth BEGHIN à St Philibert de Trégunc. 

 

« Faisons taire les armes ! », lance le pape François à l’Angélus du 27 février 2022 
 

Chers frères et sœurs ! 
 

Ces derniers jours, nous avons été choqués par quelque chose 
de tragique : la guerre. Nous avons prié plusieurs fois pour que 
ce chemin ne soit pas emprunté. Et nous n'arrêtons pas de prier, 
au contraire, nous implorons Dieu plus intensément. Pour cette 
raison, je renouvelle à tous mon invitation à faire du 2 mars, 
mercredi des Cendres, une journée de prière et de jeûne pour la 
paix en Ukraine. Une journée pour être proche de la souffrance du peuple ukrainien, 
pour se sentir tous frères et sœurs et implorer Dieu pour la fin de la guerre. 
 

Ceux qui font la guerre oublient l'humanité. Elle ne commence pas par le peuple, elle 
ne regarde pas la vie concrète du peuple, mais place avant tout les intérêts acquis et 
le pouvoir. Il se confie à la logique diabolique et perverse des armes, qui est la plus 
éloignée de la volonté de Dieu, et il s'éloigne du petit peuple, qui veut la paix ; et que 
dans chaque conflit, il est la vraie victime, qui paie les folies de la guerre sur sa propre 



peau. Je pense aux personnes âgées, à ceux qui cherchent refuge à ces heures, aux 
mères qui fuient avec leurs enfants… Ce sont des frères et sœurs pour lesquels il est 
urgent d'ouvrir des couloirs humanitaires et qu'il faut accueillir. 
 

Le cœur brisé par ce qui se passe en Ukraine - et n'oublions pas les guerres dans 
d'autres parties du monde, comme au Yémen, en Syrie, en Éthiopie… -, je répète : 
fermez leurs armes ! Dieu se tient avec les artisans de paix, pas avec ceux qui utilisent 
la violence. Parce que ceux qui aiment la paix, comme le dit la Constitution italienne, 
« rejettent la guerre comme instrument d'offense à la liberté des autres peuples et 
comme moyen de résoudre les différends internationaux » (art. 11). 
 

 

Au cœur de nos déserts 
 

Seigneur, tu t'es retiré au désert 
Pour discerner les chemins qui s'offraient à toi. 

Et tu as choisi de vivre non comme un dieu, 
Débarrassé des fragilités humaines, 

Mais comme un homme, au milieu des hommes. 
 

Nous aussi, parfois, nous nous retrouvons au désert. 
Tout nous semble si dur, si aride autour de nous, et en nous. 

Alors mes projets humains me semblent dérisoires 
Mes certitudes d'hier me filent entre les doigts comme du sable. 

 

Seigneur, quand tu es passé par le désert, 
Tu y as tracé des chemins combien risqués. 

Ces chemins t'ont mené à la Croix 
Mais ils nous ouvrent à l'Espérance, à la Liberté, à l'Amour. 

 

Au cœur de nos déserts faits de nos fragilités et de nos doutes, 
Tu nous invites, Seigneur, à cheminer 

Et à lutter avec les autres hommes 
Et à ouvrir des brèches sur cette Espérance que tu nous proposes. 

 

Auteur inconnu 
 
 
 

 

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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