
NOTRE DAME DES DOUZE APÔTRES- CONCARNEAU 
Beuzec-Conq, Concarneau, Elliant, Kernével, Lanriec, Le Passage, Melgven, 

Rosporden, Saint-Philibert, Saint-Yvi, Tourc’h, Trégunc 

N°105- du 20 au 26 mars 2022 

 
 « Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de 

même » (Lc 13, 1-9) 

 

3ème dimanche de Carême 
Urgence Ukraine : comment travaille Caritas internationale ? 

Il a été proposé dans notre paroisse que notre effort de Carême soit dirigé vers le 
Secours Catholique- Caritas France, en lien avec les Caritas en Ukraine et dans les 
pays limitrophes. Comment l’association s’organise-t-elle ?  
 
 

 « La situation sur place est très instable et le conflit touche toute la population. De 
nombreux civils ont besoin d’une aide humanitaire urgente. », explique Benoît-Xavier 
LORIDON, directeur de l’Action et du plaidoyer international au Secours Catholique-
Caritas France. 
Au niveau opérationnel, outre la Caritas ukrainienne, une coordination des Caritas 
des pays frontaliers est mise en place afin d’accueillir les futurs réfugiés ukrainiens, 
en Pologne, en Moldavie, en Slovaquie et en Roumanie notamment.   
Les dons reçus par le Secours Catholique Caritas France sont utilisés 
- avec les Caritas ukrainiennes pour les besoins d’urgence des populations en Ukraine 
tant pour les besoins essentiels (alimentation, santé, kits d’hygiène, vêtements, abris  
de nuit) que psychologique. 
- avec les Caritas frontalières (Pologne, Slovaquie et Roumanie) pour l’accueil des 
réfugiés :  
✓ Mise en place de points de ravitaillement ;  
✓ Regroupement des familles ;  
✓ Accompagnement à l’enregistrement par les autorités locales ;  
✓ Transport des femmes et des enfants vers les centres ou les familles d’accueil 

soutien psychologique 
 

Concrètement : Caritas Pologne a travaillé en étroite coordination avec le 
gouvernement, les ONG et ses partenaires diocésains locaux. Des « tentes de 
l’espoir » ont également été installées aux postes frontières de Przemyśl, Zosin, 
Hrebenne, Lubaczów et Dorohusk, où les arrivants ont la possibilité de se reposer, de 
recevoir de la nourriture, du thé, du café, des vêtements chauds, des articles 
d’hygiène et des médicaments. 
En Slovaquie, ce sont quelque 70 000 Ukrainiens qui ont traversé la frontière et les 
employés et bénévoles de Caritas de quatre diocèses cherchent à coordonner au 
mieux leur réponse à cette crise des réfugiés. 



Dans le même temps, en Roumanie voisine, où la police des 
frontières a signalé l’entrée de 45 000 réfugiés en provenance 
d’Ukraine, Caritas continue à mettre en place des centres de 
réfugiés dans différentes villes pour offrir un hébergement, 
des repas ainsi qu’un transport aux bénéficiaires. Caritas Roumanie invite également 
les réfugiés à rester vigilants à l’égard des personnes qui proposent le transport et 
l’hébergement privé aux réfugiés. Il y a des signes de crime organisé actif des deux 
côtés de la frontière et le risque de trafic d’êtres humains est élevé. 
Caritas Moldavie travaille avec les autorités locales et les paroisses pour atteindre le 
plus grand nombre possible des 65 000 réfugiés qui ont traversé la frontière en 
offrant de la nourriture, de l’eau, des kits d’hygiène ainsi qu’une aide sociale et 
psychologique à des centaines de personnes, en particulier des femmes et des 
enfants, dans les centres de réfugiés du gouvernement à Chisinau, Ocnița et Palanca. 
Les employés et les bénévoles de Caritas espèrent pouvoir ouvrir de nouveaux 
centres de crise dans d’autres endroits, suivant les besoins et les capacités. 
Caritas République tchèque se concentre également sur l’aide aux réfugiés 
ukrainiens. Le nombre de réfugiés dans le pays est d’environ 25 000, mais il devrait 
continuer à augmenter dans les jours à venir. Déjà avant cette crise, la République 
tchèque comptait de nombreux immigrants ukrainiens sur son territoire. À présent, 
des efforts sont faits en particulier pour faciliter la réunification des familles qui ont 
fui l’Ukraine. 
Caritas République tchèque distribue de la nourriture et des vêtements, mais aussi 
d’autres articles comme des chargeurs de téléphone portable, des téléphones 
portables et des cartes SIM. Elle aide également les réfugiés à trouver un logement 
sûr. L’équipe de Caritas aide également les réfugiés à demander les visas et autres 
documents dont ils ont besoin. Les centres de conseil pour les étrangers travaillent 
d’arrache-pied et se concentrent en particulier sur les Ukrainiens. 
Caritas Hongrie, en coopération avec le diocèse Caritas de Nyíregyházi et le diocèse 
Caritas de Debrecen-Nyíregyháza, accueille les réfugiés au poste frontière de 
Barabás-Mezőkaszony. Là-bas, les personnes fuyant l’Ukraine peuvent se reposer 
dans un endroit chaud jusqu’à ce que des proches viennent les chercher ou qu’elles 
atteignent un centre d’accueil, d’où elles sont redirigées vers un hébergement. Les 
réfugiés sont essentiellement des Ukrainiens, mais aussi des personnes d’autres 
nationalités qui se trouvaient en Ukraine lorsque la guerre a éclaté. 
Pendant ce temps, les employés et les bénévoles de Caritas Bulgarie, par le biais de 
ses trois bureaux diocésains à Sofia, Rusa et Vitana, aident les familles, les femmes 
et les enfants qui arrivent en leur fournissant un hébergement, de la nourriture et des 
articles d’hygiène, ainsi qu’une aide psychosociale. 
 

Les rendez-vous de Carême de la semaine :  
 
 

✓ UN TEMPS DE PRIÈRE 
Le vendredi 25 mars : « Le respect de la vie. Laudato Si’ » à Melgven à 
17H30, suivi de la messe de l’Annonciation à 18H15. 
 

 



✓ 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. 
 

Samedi 26 mars : les jeunes qui se préparent à la Confirmation recevront le sacrement de 

Réconciliation à Rosporden.  
 

Des nouvelles de la CCL de Rosporden 
 

Les bénévoles qui assurent les funérailles et l'accueil à Rosporden se sont retrouvés 
autour de notre curé le samedi 5 mars à 10h pour faire le point sur ces différents services.  
La CCL de Rosporden dispose suffisamment de guides funérailles, mais elle aurait besoin, 
même occasionnellement, d'animateurs supplémentaires pour les cérémonies 
d'enterrements. De nouvelles lettres de missions seront remises prochainement par le père 
Jarek à tous les guides funérailles de la Paroisse Notre Dame des 12 Apôtres. 
Concernant l'accueil, seulement 4 personnes acceptent à tour de rôle, de tenir la 
permanence du samedi matin de 9h30 à 11h30 :  là aussi, de nouvelles recrues seraient 
nécessaires pour assurer ce beau service d'accueillir les personnes qui viennent au 
presbytère pour des renseignements. 

Si vous souhaitez nous rejoindre, contactez l’accueil de Rosporden au 02 98 59 21 65 
 

 

NOUS PRIONS POUR EUX 
 

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine : Pierre VIGOUROUX à Notre 
Dame de St Yvi ; Xavier GUILLOU à Concarneau ; Christiane LE BRAS et Jean-Marc 
SCOAZEC à St Marc de Trégunc ; Yvon LE TROADEC à Ste Anne du Passage ; 
Germaine BRIAND, Yves GOURLAOUEN et Raymond HERMITE à St Philibert de 
Trégunc ; Pierre FAVRE à St Guénolé, Concarneau ; Serge DEFURNE et Jean Paul 
LAIR à Notre Dame de Rosporden.  
 

 

 



MESSES DE DIMANCHE PROCHAIN 

4ème dimanche de 
Carême 

Samedi 26 mars 
Ste Larissa 

St Budoc - Beuzec 
18h00 

Notre Dame-Rosporden 

Dimanche 27 mars 
St Rupert de Salzbourg 

St Guénolé- Concarneau 

10h30 St Marc - Trégunc 
Notre Dame - Rosporden 

 

MESSES EN SEMAINE 
 

Mardi 22 mars 
 

9h00 
Communauté des Filles du St Esprit (Beuzec) 

Uniquement pour la communauté des Sœurs  
 Mercredi 23 mars 

 
9h00 St Marc - Trégunc 

Jeudi 24 mars 17h30 
Eglise Sts Pierre et Paul - Melgven 

 Vendredi 25 mars 18h15 
 

 

 

Dieu avait besoin...  
Prière de Jean-Baptiste PHAM MINH MA, archevêque de Hô-Chi-Minh-Ville, Viet Nam. 
 

Dieu avait besoin d’un père pour son peuple. Il choisit un vieillard. 
Alors Abraham se leva… 
 

Il avait besoin d’un porte-parole. Il choisit un timide qui bégayait. 
Alors Moïse se leva… 
 

Il avait besoin d’un chef pour conduire son peuple. Il choisit le plus petit, le plus 
faible. 
Alors David se leva… 
 

Il avait besoin d’un roc pour poser l’édifice. Il choisit un renégat. 
Alors Pierre se leva… 
 

Il avait besoin d’un visage pour dire aux hommes son amour. Il choisit une prostituée. 
Ce fut Marie de Magdala… 
 

Il avait besoin d’un témoin pour crier son message.  
Il choisit un persécuteur. Ce fut Paul de Tarse… 
 

Il avait besoin de quelqu’un pour que son peuple se rassemble  
et qui aille vers les autres. 
Il t’a choisi : même si tu trembles, pourrais-tu ne pas te lever ? 
 
 

 
 

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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