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5ème dimanche de Pâques 
Ce dimanche 15 mai à Rome : 10 nouveaux saints pour l’Eglise, dont 3 français 

Joie pour toute l'Église ! Dimanche 15 mai, à 10h, lors de la messe et du rite de 
canonisation, dix bienheureux rejoindront le canon des saints. Venant de différents 
horizons et de différentes époques, Titus Brandsma, Devasahayam Lazare Pillai, 
César de Bus, Luigi Maria Palazzolo, Giustino Maria Russolillo, Charles de 
Foucauld, Marie Rivier, Maria Francesca di Gesù Rubatto, Maria di Gesù 
Santocanale et Maria Domenica Mantovani seront canonisés. Parmi eux 3 français 
 

Institutrice, Marie RIVIER s’était particulièrement investie dans l’éducation 
religieuse des plus jeunes, dans un contexte de dissolution des couvents lors de la 
Révolution française, 
 

César de BUS qui, comme l’avait dit avec humour Jean-Paul II en reconnaissant sa 
sainteté « n’avait pas toujours pratiqué l’Evangile », renonça à sa vie de gentilhomme 
mondain pour se faire prêtre. Il fonda la Congrégation des Pères de la Doctrine 
chrétienne en 1592 pour l’enseignement catéchétique et scolaire des jeunes. 
 

Celui qui nous est le plus familier en France est sans doute Charles de FOUCAULD.  
Après avoir mené une carrière de militaire, marquée par une vie dissolue, il a vécu 
ensuite une existence de foi et d’évangélisation par l’exemple au milieu des Touaregs 
dans le Sahara algérien au début du XXe siècle, avant de mourir assassiné en 1916. Il 
a témoigné toute sa vie d’une grande cohérence de son apostolat de prière, de 
silence et d’amitié au milieu de ses frères musulmans. Sa manière d’évangéliser et de 



porter Jésus est reconnue comme un modèle, les « pauvres » étant pour ce mystique 
du désert ceux qui n’avaient jamais entendu parler du Christ. 
 

Qu’est-ce que prier ? Quelle est la vraie pauvreté ? Quel acte de charité accomplir ? 
Comment s’abandonner entre les mains de Dieu ? Autant de questions auxquelles le 
futur saint a donné de lumineuses réponses au travers de ses nombreux écrits. Un de 
ses textes les plus connus est celui qui a inspiré la prière d’abandon : « Mon Père je 
m’abandonne à toi ». Mais il a également laissé derrière lui une abondante 
correspondance ainsi que des œuvres spirituelles qui témoignent de son amour 
immense pour le Seigneur. Voici quelques citations à méditer :  
 

“La pauvreté est avant tout le détachement de l’argent, elle consiste à avoir très peu de 
besoins.”  
 

“En tout être humain, derrière les voiles et les apparences, voir un être ineffablement 
sacré.”  
 

“Quand on aime, on voudrait parler sans cesse à l’être aimé, ou au moins le regarder 
sans cesse. La prière n’est pas autre chose : l'entretien familier avec notre Bien-aimé” 
 

“Plus on aime Dieu, plus on aime les hommes.” 
 

“La vie que je mène me va. J’y chante avec douceur le beau chant de la pauvreté.” 
 

"Il n'y a pas de parole d'Evangile qui ait transformé davantage ma vie que celle-ci : "tout 
ce que vous faites à un de ces petits, c'est à moi que vous le faites" 
 

“Tout notre être doit crier l’évangile sur les toits.” 
 

“C’est un devoir d’amour, ne perdons pas une minute du temps que nous pouvons passer 
devant le Saint-sacrement.” 
 

“Mon Père, je m’abandonne à Toi, fais de moi ce qu’il Te plaira.” 
 

“Pratiquons chaque jour la prière solitaire et secrète, cette prière ou nul ne nous voit que 
notre Père céleste, où nous sommes absolument seul avec lui” 
 

« Jésus est au fond de notre âme comme au fond de la barque de Pierre…parfois il 
semble dormir, mais toujours il est là ». 

 

DANS LA PAROISSE 
 

Ouverture des églises :  

Église St Gilles d’Elliant : tous les jours de 9h à 17h. 

Église Sts Pierre et Paul de Melgven :  tous les jours de 9h30 à 17h30 ; 

Église St Marc de Trégunc : le mardi de 16h à 17h30 et le mercredi de 10h à 12h00 ; 

Église ND de Rosporden :  le jeudi de 10H à 11H30, et le samedi de 9h à 12h ; prière du 

chapelet à 9h30 le samedi. 

Église St Guénolé : du lundi au samedi de 9h30 à 11h30. Le jeudi (sauf le jeudi 26 mai pour 

l’Ascension), 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. 

 

Samedi 21 mai à 10H00 à la salle paroissiale de Rosporden, 7 rue de 

Reims : réunion pour toutes les personnes qui souhaitent participer à 

l’accueil de la Troménie de Marie qui aura lieu les 24 et 25 août prochain 

(plus d’info sur le site : https://www.latromeniedemarie.bzh/)  
 

RAPPEL : Du 12 au 17 septembre prochain aura lieu à Lourdes le pèlerinage des 

malades du diocèse avec l’hospitalité diocésaine.  Localement, Antoinette GUILLOU 

sera disponible à partir du 2 juin pour prendre vos inscriptions. Contact :  02 98 50 78 

09 / 06 16 53 80 59 
 

Le prochain bulletin paroissial paraîtra le dimanche de Pentecôte, 5 juin 
 

 

HORAIRES DES MESSES 

6ème dimanche de 
Pâques 

Samedi 21 mai 
St Christophe Magallanès 

St Budoc - Beuzec 
18h00 

Notre Dame de Rosporden 

Dimanche 22 mai 
Ste Rita de Cascia 

St Guénolé - Concarneau 

10h30 ND de Lorette - Lanriec 
Notre Dame de Rosporden 

Ascension 
Jeudi 26 mai 

St Bérenger 
Notre Dame de Rosporden 

10h30 
St Guénolé - Concarneau 

7ème dimanche de 
Pâques 

Samedi 28 mai 
St Germain de Paris 

Ste Anne du Passage 
18h00 

Pardon de St Cadol-Melgven 

Dimanche 29 mai 
Ste Ursule Ledochowska 

St Guénolé - Concarneau 

10h30 St Marc - Trégunc 
St Colomban- Kernével 

Pentecôte 

Samedi 4 juin 
Ste Clotilde 

St Budoc - Beuzec 
18h00 

Pardon de Locunduff- Tourc’h 

Dimanche 5 juin 
St Boniface 

St Guénolé - Concarneau 

10h30 St Philibert - Trégunc 
Sts Pierre et Paul de Melgven 

 

MESSES EN SEMAINE 
 

Mardi  
 

9h00 
Communauté des Filles du St Esprit (Beuzec) 

Uniquement pour la communauté des Sœurs  
 Mercredi  

 
9h00 St Marc - Trégunc 

Jeudi  17h30 St Guénolé – Concarneau 
(sauf le jeudi de l’Ascension) 

 

Vendredi  09h00 
 

 NOUS PRIONS POUR EUX 
 

Ils reçoivent le baptême ce dimanche à St Guénolé :  Cléa LE FLOCH, Oberyn 
GUIVARCH, Côme et Rose RESS, Aline PETIT et Nino POULAIN.   
 

Ils se donnent le sacrement de mariage samedi 14 mai à St Budoc Beuzec :  
Louis AUBERTIN et Gaëlle CORNET 
 

https://www.latromeniedemarie.bzh/


Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine : Odette LE CARRE à St Budoc 
Beuzec et Marguerite TESSIER à St Philibert Trégunc.  
 
 

DANS LE DIOCÈSE 

Du vendredi 10 juin 17h au dimanche 12 juin 17h, PELERINAGE DES 
FEMMES du diocèse entre le Menez Hom et Sainte Anne la Palud : un 
temps spirituel fort entre femmes de toutes conditions (célibataires, 
mariées, veuves, consacrées…) de tous âges et de tous milieux.  
Contact : pelerinagedesfemmes29@gmail.com . Sur la paroisse ND des 
12 apôtres vous pouvez téléphoner à Marine 06 69 10 44 70. 

 

Pèlerinage du 13 au 16 juin : « AVEC SAINTE THÉRÈSE DE LISIEUX ». Lisieux, 
Alençon seront les principales destinations de ce pèlerinage. Mais nous nous 
arrêterons aussi à Pontmain et au Mont-Saint-Michel, accompagnés par le père 
Tanneguy de SAINT-MARTIN. Renseignements et Inscriptions au Service des 
pèlerinages : peles29@diocese-quimper.fr   - 02 98 64 58 61 
 

 

 

En ce mois de mai, mois de Marie, et alors que Charles de FOUCAULD est canonisé à 
Rome ce dimanche, nous pouvons reprendre avec lui sa prière à Marie. 
 
 

« Prière à Notre-Dame du Oui » Charles de Foucauld. 
 

Notre Dame qui, par ton “OUI”, a changé la face du monde, 
Prends près de toi ceux qui veulent dire “Oui” pour toujours, 
 

Tu sais le prix de ce mot. 
 

Fais que nous ne reculions pas  
devant ce qu’il exige de nous. 
 

Apprends-nous à le dire comme toi, 
dans l’humilité, la simplicité et l’abandon 
à la volonté du Père. 
 

Demande à ton fils, Jésus, 
que nos “Oui” quotidiens servent plus parfaitement la volonté de Dieu 
pour notre bonheur et celui du monde entier.  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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