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 « Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre »  

(Lc 9, 28b-36) 
 

2ème dimanche de Carême 
  

Comment vivre le Carême avec Jésus ? 
 

Vivre le Carême avec Jésus, c’est entendre son appel à la conversion et vivre avec lui 
la montée vers la Pâque, dans une attitude de courage et de confiance. Le Carême, 
comme l’Évangile nous le rappelle, n’est pas un temps de tristesse mais de 
renaissance et d’accueil de la Parole renouvelante de Dieu. Une Parole constante de 
vie et de victoire sur la mort. 
 

Prier avec confiance. Si la prière structure l’ensemble de la vie spirituelle, elle se fait 
insistante pendant le temps privilégié du Carême. Comme à tous les moments clés 
de la vie de Jésus, nous voyons l’importance de son lien personnel au Père (Marc 2,35; 

Jean 11,41; Luc 22,39-46), de même, à sa demande et sur sa Parole, nous ne devons 
cesser de  nous adresser au Père : “Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que 
vous l’avez reçu et cela vous sera accordé.” (Marc 11,24). L’évangile de saint Matthieu, 
lu le mercredi des cendres, nous rappelle que l’aumône, la prière et le jeûne sont 
indissociables (Matthieu 6,1-8.16-17) et font du Carême un temps unifié d’imitation du 
Christ et de pratique des conseils évangéliques. Mais cela n’est possible que si le 
cœur est ouvert à la Parole créatrice de Dieu. 
 

S’engager dans une véritable conversion. L’appel à la conversion est présent dès 
les premières exhortations de Jésus : “Convertissez-vous et croyez à l’Évangile” (Marc 

1,15), mais il retentit plus fortement encore pendant le temps du Carême. La 
conversion ne peut se réduire à un simple ravalement de façade… Jésus connaît bien 
les façades, y compris celles des tombeaux, et n’hésite pas à dénoncer ceux qui 
disent mais ne font pas : “Malheureux êtes-vous, vous qui ressemblez à des sépulcres 
blanchis : au dehors, ils ont belle apparence, mais au-dedans ils sont pleins d’ossements 
de morts…” (Matthieu 23,27). Il n’y a pas de foi chrétienne sans volonté affirmée de 
conversion. Pas de crédibilité chrétienne sans volonté affirmée de conformer les 
actes aux paroles. L’imitation du Christ est, sur ce point, incontournable : “C’est un 
exemple que je vous ai donné. Ce que j’ai fait pour vous, faites-le vous aussi.” (Jean 
13,15). 
 

Prendre résolument la route. Ces mots font référence au passage de l’évangile de 
saint Luc où Jésus, sachant qu’il a délibérément choisi d’aller jusqu’au terme de sa  
 



mission, accepte avec courage et détermination l’épreuve qu’elle suppose. Il “prit 
résolument la route vers Jérusalem” (Luc 9,51). La traduction exacte serait : “Il durcit 
son visage”, rappelant les paroles d’Isaïe, “J’ai rendu mon visage dur comme la pierre” 
(Isaïe 50,7). Aucune violence dans cette attitude mais le courage et le choix de faire, 
jusqu’au bout et par amour, la volonté du Père. Un courage et un choix qui 
culmineront à Gethsémani : “Que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne qui se 
réalise.” (Luc 22,42). Mais la route vers Jérusalem, qui va conduire à la passion, est 
déjà éclairée par la lumière de la résurrection : “Il commença à leur enseigner qu’il 
fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les 
grands prêtres et les scribes, qu’il soit mis à mort et que, trois jours après, il ressuscite.” 
(Marc 8,31). 
 

Prendre résolument la route du Carême avec Jésus, c’est envisager l’effort maintenu 
d’un changement intérieur, c’est ouvrir notre cœur, avec amour et confiance, à la 
volonté de Dieu sur nous. Une volonté qui n’aliène pas 
notre liberté et nous permet de vivre, jusque dans les 
nuits douloureuses de l’épreuve, une véritable 
renaissance, comme le laissait entendre Jésus à 
Nicodème : “Ne t’étonne pas si je t’ai dit “il vous faut 
naître d’en-haut”… (Jean 3, 7) 
  

Mgr André DUPLEIX, recteur honoraire de l’Institut catholique de Toulouse 

Les rendez-vous Carême de la semaine :  
 
 

✓ 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 à Concarneau, église St Guénolé : tous les jeudis entre 16H00 et 17H30  
 
 

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 jeudi de 10H à 11H30, et le samedi de 9h à 12h ; 

prière du chapelet à 9h30 le samedi. 
 

Ce dimanche 13 mars de 14H à 17H : goûter inter âge à Tiliz (ancien presbytère de 

Lanriec). 
 

Compte Rendu de la réunion des équipes funérailles du vendredi 24 mars 2022, 

salle St Guénolé à Concarneau. 

Quatorze personnes étaient présentes lors de cette rencontre. 

Jean Pierre BÉNÉAT et Françoise SIMONOU nous ont annoncé vouloir arrêter leur 

mission après plus de 20 ans de service et près de 340 célébrations d’obsèques ! Nous 

les remercions chaleureusement. 

Plusieurs nouveaux bénévoles vont intégrer les équipes de Concarneau Trégunc en 

tant qu’assistants. Nous avons la joie d’avoir une nouvelle guide : Anne Thérèse EGU-

HARDY. Elle recevra prochainement sa lettre de mission. 

Auguste LOUIS deviendra notre guide « mobile » :  il interviendra lorsqu’un guide est 

surchargé (au-delà de 3 célébrations sur la dizaine) ou indisponible, sur l’ensemble de 

la communauté Concarneau Trégunc. Nous l’en remercions grandement. Son rôle 

est aussi très important. 

Nous avons convenu de nous retrouver avant l’été afin de discuter ensemble des 

textes bibliques et de la façon dont nous les abordons en fonction d’un auditoire 

parfois loin de l’Eglise. 
 

 

MESSES DU DIMANCHE 

3ème dimanche de 
Carême 

Samedi 19 mars 
St Joseph 

Ste Anne du Passage 
18h00 

Notre Dame-Rosporden 

Dimanche 20 mars 
St Herbert 

St Guénolé- Concarneau 

10h30 Notre Dame de Lorette - Lanriec 

St Colomban – Kernével 
 

MESSES EN SEMAINE 
 

Mardi 15 mars 
 

9h00 
Communauté des Filles du St Esprit (Beuzec) 

Uniquement pour la communauté des Sœurs  
 Mercredi 16 mars 

 
9h00 St Marc - Trégunc 

Jeudi 17 mars 17h30 
Église St Guénolé – Concarneau 

 Vendredi 18 mars* 9h00 
 

*A noter déjà : le vendredi 25 mars il n’y aura pas de messe à 9H00 à St Guénolé. Par 

contre, il y aura une messe à 18h15 à Melgven pour l’Annonciation, précédée d’un temps 

de prière à 17H30 



NOUS PRIONS POUR EUX 
 

Il reçoit le baptême ce dimanche à Elliant : Noé LE GLOANNEC  
 

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine : Anne LE BRIS à Notre Dame de 
Rosporden ; Rachel GOUIL à St Guénolé-Concarneau ; Jean-Pierre LE BRETON à St 
Budoc-Beuzec. 

 

Prière de la Transfiguration 
 

Partir ! 
Partir pour marcher vers Toi Seigneur. 
Partir et s’engager dans le chemin de la prière. 
 

Prier ! 
Prier pour être avec Toi Seigneur. 
Prier, s’abandonner et Te laisser nous visiter. 
 

S’abandonner ! 
S’abandonner pour Te laisser vivre en nous Seigneur. 
S’abandonner et devenir petites flammes. 
 

Devenir flammes ! 
Devenir flammes nées de Ton Feu Seigneur. 
Devenir flammes et marcher vers les nuits de nos frères. 
 

Revenir ! 
Revenir vers nos frères désolés, affligés. 
Revenir vers nos frères et propager Ton Merveilleux Feu. 
 

Aide-nous Seigneur, 
Tous les jours de notre vie, 
À nous engager sur ton beau chemin de Lumière ! 

 
 
 
 

 
 

 

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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