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« Ton frère que voilà était mort, et il est revenu à 

la vie » (Lc 15, 1-3.11-32) 

 

4ème dimanche de Carême 
 

Dimanche de Laetare : une pause joyeuse durant le carême 
 

La mi-carême est désormais passée et l’élan 

reçu à la messe des cendres peut parfois 

s’essouffler. Pour vivre la seconde moitié du 

carême dans les meilleures dispositions de 

l’âme, l’Église se fait bienveillante à notre 

égard : elle octroie une merveilleuse pause 

avec le dimanche de Laetare, célébré cette année ce dimanche 27 mars. 
 

C’est le dimanche de la joie. Laetare, en latin, est l’impératif du verbe « se réjouir ». Il 

est issu du texte de l’introït de ce jour : 
 

« Lætare Jerusalem, Réjouis-toi, Jérusalem, et rassemblez-vous, vous tous qui l’aimez. 

Soyez dans la joie et l’allégresse, vous qui étiez dans la tristesse, afin d’exulter et d’être 

rassasiés aux mamelles de votre consolation. » 
 

Le carême exige la sobriété des autels (pas de fleurs) et pas de musique. Orgue et 

cloches restent silencieux pour associer les églises à la pénitence des fidèles. Ce 

dimanche-là, pourtant, tout est de nouveau permis le temps d’une messe, pour 

laisser entrevoir aux fidèles la joie du Christ prochainement ressuscité. 
 

Les ornements liturgiques et l’aube du prêtre sont roses pour l’occasion, ce qui 

n’arrive que deux fois par an : au dimanche de Laetare et au dimanche de Gaudete 

(mi-Avent). Le rose est ici une combinaison des ornements violets (ceux de la 

pénitence) et des ornements blancs (ceux des grandes fêtes). Le rose, teinte plus 

claire, marque l’adoucissement de la pénitence par la joie de la fête à venir. 

L’association de ces deux couleurs rappelle toutefois que la réjouissance est 

temporaire et que le carême n’est pas clos. D’ailleurs, on ne chante pas d’Alleluia ce 

jour-là car c’est un cri de joie que l’on se réserve pour la résurrection du Sauveur. 

 



L’Église se mobilise pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens 
Communiqué de la Conférence des Evêques – 18 mars 2022 

  

Depuis le 24 février, toute l’Europe est bouleversée par le 
drame de la guerre en Ukraine et par les millions de victimes 
qu’elle provoque au sein des populations. En France, près de 
15 000 personnes fuyant la guerre sont déjà arrivées, et elles 
ne sont que les premières. Des initiatives de toutes sortes 

sont prises pour accueillir et prendre en charge leurs besoins les plus urgents. 
Le Conseil pour la solidarité et de la diaconie de la CEF : composé de 15 organismes 
de solidarité et présidé par Monseigneur Pascal DELANNOY, évêque de Saint-Denis, a 
décidé de se réunir mensuellement (en lien avec l’Éparchie gréco-catholique 
ukrainienne de France) afin de faciliter le partage d’informations et la concertation 
sur l’aide apportée au peuple ukrainien. 
 

Parmi ces actions, et dans le prolongement des initiatives communes vécues ces 
dernières années pour l’accueil de réfugiés et de migrants, le Service National 
Mission et Migrations de la CEF, la Fédération de l’Entraide protestante, JRS France 
(Jesuit Refugee Service) et le Secours Catholique ont décidé de créer ensemble la 
plateforme « Ensemble pour l’accueil des exilés », en vue de soutenir la mobilisation 
citoyenne pour l’accueil des personnes exilées. Cette plateforme, qui collaborera 
avec d’autres associations engagées dans le soutien à l’Ukraine et l’accueil de 
réfugiés, vise à coordonner, soutenir et offrir des conseils et des outils utiles à toutes 
celles et tous ceux qui, dans les réseaux de ces organismes, et au-delà, souhaitent 
s’investir concrètement dans ces actions de solidarité et d’entraide. 
 

Cette plateforme se donne trois missions principales : 
• Une fonction « Ressources » : élaboration, mutualisation et mise à disposition 
d’outils, documents repères, etc. des réseaux participants aux opérations ; 
 

• Une fonction « Soutien opérationnel à l’action des réseaux » : il s’agira 
d’accompagner la « mobilisation citoyenne », dans l’accueil et l’accompagnement, 
principalement par la coordination et la mise en lien des acteurs sur le terrain ; 
 

• Une fonction « Plaidoyer » : à exercer auprès des pouvoirs publics, mais aussi en 
soutien et conseil pour l’action de plaidoyer des réseaux participants à l’opération sur 
le terrain 
 

Les événements actuels prennent une tournure exceptionnelle, aussi ce dispositif a 
été construit prudemment, en tenant compte des incertitudes actuelles. D’une part, 
l’incertitude sur le nombre de personnes qui seront accueillies puisque le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés prévoit l’arrivée de 5 à 6 millions 
de réfugiés en Europe dans les semaines à venir. D’autre part, l’incertitude sur la 
durée de cet exil : l’organisation de cet accueil doit anticiper les évolutions possibles 
du conflit en Ukraine. 
 

Mercredi 2 mars, jour de l’entrée en Carême, le pape François nous invitait à jeûner 
et prier pour l’Ukraine. « Que la Reine de la paix préserve le monde de la folie de la 



guerre ! ». Le Saint Père a renouvelé cette intention le 6 mars, dans un vibrant appel 
pour la paix en Ukraine « où coulent des fleuves de sang et de larmes ». 
 

Tous les catholiques sont appelés à prier pour la paix et à être solidaires de ceux qui 
souffrent à cause de la guerre. 

 

 

DANS LA PAROISSE 

HORAIRES DES MESSES  
 

MESSES DE DIMANCHE PROCHAIN 

5ème dimanche de 
Carême 

Samedi 2 avril 
St François de Paule 

Ste Anne du Passage 
18h00 

Notre Dame-Rosporden 

Dimanche 3 avril 
St Richard de Chichester 

St Guénolé- Concarneau 

10h30 St Philibert - Trégunc 

St Cornély – Tourc’h 

MESSES EN SEMAINE 
 

Mardi 29 mars 
 

9h00 
Communauté des Filles du St Esprit (Beuzec) 

Uniquement pour la communauté des Sœurs  
 Mercredi 30 mars 

 
9h00 St Marc - Trégunc 

Jeudi 31mars 17h30 
St Guénolé - Concarneau 

Vendredi 1er avril 9h00 
 

Les rendez-vous de Carême de la semaine :  
 
 

✓ UN TEMPS DE PRIÈRE 
Le vendredi 1er avril : « La Charité » à Elliant à 18H00 et à St Philibert à 18H30. 
 

 

✓ 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  
 

Jeudi 31 mars à 14H15 dans la salle à l’arrière de l’église Ste Anne du Passage :  

réunions MCR (Mouvement Chrétien des retraités) 
 

Les quêtes des messes des 2 et 3 avril (5ème dimanche de Carême) sont faites pour le 

CCFD : Comité Catholique contre la Faim et pour le développement. 
 

Ouverture des églises :  

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; 

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. 



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 Ste Anne du Passage : ouverte le lundi de 17h à 18h (nouvel horaire) ;  

Chapelle de la Croix (5 quai de la Croix à Concarneau) : ouverte de 9h30 à 18h00. 
 

 NOUS PRIONS POUR EUX 
 

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine : René DAGORN à St Marc de 
Trégunc ; Liliane BEAURUEL, Claude-Jean NEGRI et Hervé LE BOURHIS à St Budoc 
Beuzec.  
 

Prière pour expérimenter la joie de Dieu 
  
Seigneur Dieu,  
je dépose à la croix toutes mes tristesses,  
je me débarrasse de toutes mes peines,  
je me libère de tous mes fardeaux.  
 

Je Te demande de me remplir de Ta joie,  
qu’elle demeure toujours en moi.  
Je veux prendre plaisir à la vie dans chaque moment que Tu m’offres.  
Je ne souhaite pas laisser mes émotions me diriger  
et que les aléas du quotidien puissent avoir une influence négative sur moi. 
 

À partir d’aujourd’hui, 
je fais le choix de vivre dans la joie chaque jour,  
et cette joie qui est la Tienne sera ma force.  
Je prends la décision de faire l’effort de surmonter les épreuves.  
 

Je Te remercie Seigneur  
car je vais expérimenter Ta joie et elle deviendra réelle en moi.   
Par Ta grâce je vais être une personne qui témoigne de la joie de l’Evangile  
afin que chaque homme puisse voir Ta gloire  
et la manifestation de Ta puissance dans ma vie. 
 

Amen 
 

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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