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 « Celui d’entre-vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à jeter 
une pierre » (Jn 8, 1-11) 

 
 

5ème dimanche de Carême 
L’héroïsme de la paix 

P. Benoist de Sinety  le 27 mars 2022 
 

Comment renverser la logique de la guerre ? Être artisan de paix, explique le père 
Benoist de Sinety, curé de la paroisse St-Eubert de Lille, c’est transformer le réel en 
dépassant dans sa vie les normes du monde. 
Avidité, nationalismes, replis, peurs… dans sa prière du 25 mars dernier le pape 
François égrène quelques plaies encore à vif. « Nous avons préféré ignorer Dieu, vivre 
avec nos faussetés, nourrir l’agressivité, supprimer des vies et accumuler des armes, en 
oubliant que nous sommes les gardiens de notre prochain et de la maison commune… 
Nous sommes devenus indifférents à tout sauf à nous-mêmes. » Ces mots font comme 
un écho à ceux du cardinal Vingt-Trois prononcés à Notre-Dame de Paris quelques 
jours après l’assassinat du père Hamel en juillet 2016 : « Comment en sommes-nous 
arrivé là ? » 
 

L’impossible hypothèse. Sans être grand analyste, la situation ukrainienne est en 
effet symptomatique de nos errements. Beaucoup d’arrogances, les intérêts 
particuliers érigés en maître de tout bien commun, excitation des bas instincts de 
part et d’autre, surarmement et utilisation de moyens paramilitaires avec cynisme et 
dans l’indifférence générale, corruption des élites et populisme forcené… la liste n’en 
finit pas. Et tout cela finit par exploser à la face d’un Occident sidéré et hébété. On ne 
parle plus que de cela, du risque de guerre : aux terrasses de café, entre amis ou 
collègues, durant les repas de famille, au hasard des rencontres. On se surprend soi-
même à en évoquer le mauvais augure tout en se rendant compte que, comme 
adulte, on n’avait jamais encore osé prononcer ces mots comme une hypothèse 
rationnelle. 
 

C’est que partout autour de nous, et pas seulement dans les églises, on semble 
préparer les esprits à cette perspective : il peut y avoir une guerre sur notre continent 
européen, une guerre dans laquelle nous pourrions être entraînés. Comment ? 
Quand ? Qui ? Nul ne peut évidemment y répondre et chacun souhaite que cette 
hideuse possibilité disparaisse au plus vite. Ce qui était jusqu’alors un scénario de 



jeux pour enfants bagarreurs est peut-être en passe de devenir une histoire 
d’hommes. 
 

Vouloir le sur-naturel. Que faire alors ? Sinon redoubler de prières pour ceux qui 
croient en son pouvoir : non pas simplement pour demander la conversion des cœurs 
de ceux qui nous dirigent, et urgemment pour l’un d’entre eux. Mais aussi pour que 
nous puissions, dans des temps de soufre et de sang, être plus encore qu’hier des 
témoins d’Espérance et des artisans de paix. « Que rien ne te trouble » : la prière de 
Thérèse d’Avila doit habiter ceux qui se veulent disciples de Jésus. Quels que soient 
les jours prochains, il y faudra témoigner avec courage et ténacité, que de l’eau 
croupie d’un puits sans fond, on puisse tirer le vin de la joie et de la fraternité qui 
donne à chacun de reconnaître en Dieu le visage de la miséricorde et du salut pour 
tous. 
 

La prière ne peut être vraie si elle ne s’incarne dans la vie de l’orant* : c’est ainsi 
qu’elle révèle à tous son pouvoir de transformation du réel. Et c’est bien cette 
addition des chacun qui peut provoquer ce que d’aucuns disent impensable : la mise 
à mort du projet de guerre par la puissance en actes de la fraternité. Il nous faut nous 
rappeler de ce discours sur la montagne où Jésus nous invite à 
dépasser sans cesse ce qui se veut la norme des païens (faire du 
bien à ceux qui vous en font, saluer ceux qui vous saluent, etc.) 
pour ne plus vouloir que le sur-naturel : aimer ceux qui vous 
haïssent, donner plus à ceux qui vous demandent, etc. C’est en 
fait cet héroïsme-là qui sauvera véritablement nos vies. Et pour 
toujours. 
 

* Un orant (du latin ōrāre, prier), ou priant, désigne, dans l'art 
religieux, un personnage représenté dans une attitude de prière, 
souvent agenouillé, les bras levés ou écartés. 

 

 

DANS LA PAROISSE 
HORAIRES DES MESSES  

 

MESSES DE DIMANCHE PROCHAIN 

RAMEAUX 

Samedi 9 avril 
Saint Démétrius 

St Budoc - Rosporden 
18h00 

Notre Dame-Rosporden 

Dimanche 10 avril 
Saint Fulbert 

St Guénolé- Concarneau 
10h30 ND de Lorette – Lanriec 

St Colomban - Kernével 
MESSES EN SEMAINE 

 

Mardi 5 avril 
 

9h00 Communauté des Filles du St Esprit (Beuzec) 
Uniquement pour la communauté des Sœurs  

Mercredi 6 avril 9h00 St Marc - Trégunc 
Jeudi 7 avril 17h30 

St Guénolé - Concarneau 
Vendredi 9 avril 9h00 

 

 



Les rendez-vous de Carême de la semaine :  
 
 

 

 UNE DÉMARCHE DE CHARITÉ 
Chaque dimanche, à la fin de la messe, nous pouvons offrir notre obole, invités cette 
année à contribuer, en lien avec le Secours Catholique-Caritas France, au fond 
« urgence Ukraine ». Ce fond vient en aide à la Caritas Ukraine afin de répondre aux 
besoins humanitaires urgents, et aux Caritas frontaliers du conflit (Pologne, 
Roumanie, Slovaquie…) pour l’aide aux réfugiés.   
 
 

 LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION 
Confessions :   

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

 À Concarneau, église St Guénolé : tous les jeudis entre 16H00 et 17H30  
 À Trégunc le mercredi 6 avril de 9h30 à 10h30  

                       le vendredi 8 avril de 15H45 à 17H00. 
Célébrations pénitentielles  

 À Trégunc :  le vendredi 8 avril à 15H00 
 À Rosporden le mardi 12 avril à 18H00 

 

Les quêtes des messes de ce week-end (2 et 3 avril) sont faites pour le CCFD : 
Comité Catholique contre la Faim et pour le développement. 
 

Mardi 26 avril à 10h15 à la chapelle du Porzou, rencontre des bénévoles du Service 
évangélique des malades (SEM) et de l’aumônerie Hospitalière : messe, temps de 
partage et moment convivial.  
 

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

 NOUS PRIONS POUR EUX 
Ils se sont donné le sacrement de mariage ce samedi à  l’église St Guénolé : 
Sébastien LE STRAT et Morgane LE COLLOTER. 

 

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine : Anne-Marie BONNET à Notre 
Dame de St Yvi ; Ronan LE BARS à St Gilles d’Elliant ; Clémence RIOUAL à Ste Anne 
du Passage ; Jacques BEAUGUION à St Marc de Trégunc. 



L’assemblée plénière des Evêques de France se réunit à 
Lourdes du 5 au 8 avril :  Selon les statuts, « l’Assemblée 
plénière est l’organe ordinaire d’expression de la 
Conférence des évêques et de son activité collective. Elle a 
le pouvoir de légiférer selon les normes prévues dans le décret Christus Dominus et 
tous les organismes qu’elle institue sont responsables devant elle ». Par-delà cette 
définition statutaire, l’Assemblée plénière est surtout un temps ecclésial au cours 
duquel se manifestent l’unité de l’épiscopat et la communion des Églises locales pour 
le service de l’Évangile dans la France aujourd’hui. Elle se réunit deux fois par an. 
 

Au programme de cette session :  
Écologie intégrale. Cette réflexion démarrée en 2019 a permis aux évêques de 
travailler sur ces questions fondamentales, à partir de l’Encyclique Laudato Si‘ du 
pape François, avec des invités diocésains présents chaque année à Lourdes. Cette 
année encore, chaque évêque viendra accompagné d’un invité diocésain, afin que 
tous puissent réfléchir à la manière de mettre des initiatives en place dans les 
diocèses. 
 

Lutte contre les violences et agressions sexuelles dans l’Église. En novembre 2021, à 
la suite de la remise du rapport de la CIASE, les évêques de France ont reconnu une 
responsabilité institutionnelle dans les violences subies par les personnes victimes au 
sein de l’Église et la dimension systémique de ces violences. Ils ont voté un certain 
nombre de mesures et de résolutions concrètes. Lors de cette Assemblée plénière, 
les évêques vont faire le point de l’avancement des résolutions votées depuis 
novembre dernier. 
 

Esprit Saint, 
 

Tu convoques les évêques de l’Eglise de France à Lourdes,  
 

Eclaire leur démarche. 
Donne-leur à chacun et ensemble la capacité 

De t’écouter ensemble en Église, 
De partager leurs réflexions, leurs joies, leurs souffrances, leurs espoirs, 
De discerner la volonté de Dieu pour aujourd’hui, 
De te rencontrer dans leurs frères, 
De se laisser conduire par toi, 
De mettre en œuvre leurs décisions. 

 

Nous « Peuple de Dieu », nous comptons sur toi. 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/ 


