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« Tout ce que possède le Père est à moi ;  
l’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître » (Jn 16, 12-15) 

 

« L’amour familial, un chemin de sainteté »  
C’est l’intention de prière du pape François en ce mois de juin 2022 

  

« Nous prions pour les familles chrétiennes du monde entier, afin qu’elles puissent 
vivre la gratuité de l’amour et la sainteté dans leur vie quotidienne. » 
 

À l’initiative du pape François, la dixième rencontre mondiale des familles se tiendra 
à Rome du 22 au 26 juin prochain. Le Pape nous demande de prier pour les familles 
chrétiennes du monde entier. L’expression « familles chrétiennes » ne sélectionne 
pas les familles pour lesquelles prier. La référence chrétienne permet d’introduire le 
mot « sainteté » et les valeurs qui y sont associées. Ces repères sont précieux pour 
tous. 
L’Évangile fait référence à la Sainte Famille. Sa vie n’est pas un long fleuve tranquille. 
Le désarroi de Joseph face à sa fiancée enceinte, les conditions de la nativité dans 
une étable, la fuite en Égypte à cause du massacre des Innocents, le jeune Jésus qui 
reste au Temple à douze ans, sont autant d’épreuves qui auraient pu compromettre 
l’unité familiale et l’avenir de l’enfant. Elles ont été surmontées. L’Évangile ne donne 
pas de leçons ou des modèles à imiter. Mais la contemplation de cette famille aide à 
découvrir la gratuité de l’amour au sein même des circonstances de la vie de chacun. 
 

Dans le désert, au cours de sa marche laborieuse, Dieu appelle son peuple à la 
sainteté : « Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Chacun de vous 
respectera sa mère et son père, et observera mes sabbats » (Lévitique 19,2-3). Pour les 
hommes, cette injonction est irréaliste si la sainteté représente un état de perfection 
accomplie. La sainteté est de faire un pas chaque jour pour répondre à cet appel divin 
au dépassement. La force pour faire ce pas se trouve dans l’appel lui-même, pourvu 
qu’il soit entendu. 
« Qu’elles puissent… » est un souhait. Le Pape laisse entendre qu’il est difficile de 
grandir dans l’amour gratuit et la sainteté. Des événements de la vie aident, d’autres 
font obstacle ; il y a aussi les forces de nuit présentes en chacun. La prière se fait alors 
supplication : « Prends pitié, Seigneur, des familles et de chacun de ses membres ! » 
 

La bonne santé des familles vient aussi de leur ouverture au monde. Elles sont un lieu 
privilégié de rencontre, rencontre avec des personnes extérieures au cercle familial, 
rencontre entre les diverses générations. Chacun apporte selon son âge et sa 
sensibilité : les plus jeunes leur dynamisme, les plus âgés leur sagesse, la famille et 
les parents le cadre où cela peut se vivre. 

https://wa.me/?text=L%E2%80%99amour%20familial,%20un%20chemin%20de%20saintet%C3%A9,%20l%E2%80%99intention%20de%20pri%C3%A8re%20de%20juin%202022%20-%20https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/intentions-de-priere-du-pape/527320-lamour-familial-un-chemin-de-saintete-lintention-de-priere-de-juin-2022/


 

Que les familles du monde entier puissent être des lieux 
de croissance, de ressourcement, de chasteté dans les 
relations, et de pardon ; en un mot, qu’elles vivent 
la sainteté au quotidien. 
 

Daniel REGENT sj, directeur du Réseau Mondial de Prière du Pape en France 
 

DANS LA PAROISSE 

HORAIRES DES MESSES  

MESSES DU DIMANCHE 

Le Saint 
Sacrement 

 

Samedi 18 juin 
St Léonce de Tripoli 

St Budoc- Beuzec 
18h00 

Notre Dame de Rosporden 

Dimanche 19 juin 
St Romuald, abbé 

St Guénolé- Concarneau 

10h30 Notre Dame de Lorette – Lanriec 
St Cornély- Tourc’h 

 

MESSES EN SEMAINE 
 

Mardi 14 juin 
 

9h00 
Communauté des Filles du St Esprit (Beuzec) 

Uniquement pour la communauté des Sœurs  
 Mercredi 15 juin 

 
9h00 St Marc – Trégunc 

Jeudi 16 juin 17h30 
St Guénolé - Concarneau 

 Vendredi 17 juin 09h00 
 

Ouverture des églises :  

Église St Gilles d’Elliant : tous les jours de 10h30 (nouvel horaire) 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, 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 

Dimanche 12 juin à 16h00 à l’église notre Dame de Rosporden : concert de musique 

traditionnelle « La mémoire d’un peuple » inspiré du Barzaz Breiz sera donné par le 

trio Kervarec- Méhat-Dudognon. Libre participation au profit de l’association pour la 

sauvegarde du patrimoine de Notre Dame de Rosporden.  

Du samedi 11 juin au dimanche 3 juillet, à l’occasion du 100ème 

anniversaire du monument au morts, est installée dans l’église St Gilles 

d’Elliant une exposition sur les familles elliantaises endeuillées de la 1ère 

guerre mondiale. Cette exposition est proposée par l’association 

Histoire et patrimoine du pays de Rosporden. L’église d’Elliant est 

ouverte tous les jours de 10h30 à 17h00. 



Parcours Alpha couple : Prendre du temps pour son couple lors 
d'une soirée autour d'un repas et aborder des questions telles 
que la communication et le pardon, c'est ce que propose le 

parcours alpha couple. Une soirée découverte est proposée le lundi 20 juin à 20h00, 
salle St Joseph, 8 rue de l'église à Clohars Fouesnant pour présenter le parcours lors 
d'un repas festif. Prix de cette soirée : 20€/ personne (40€ / couple). Contact : Isabelle 
et René GASNIER au 06 80 88 74 57 ou Nathalie et Roger ANDRY au 06 01 71 23 76. 
 

Samedi 25 juin de 9H30 à 12H à la maison paroissiale de 
Rosporden, 7 rue de Reims : rencontre destinée aux membres des 
équipes liturgiques avec Marie-Jo NICOLAS et Soazig GUYADER de 
la commission diocésaine « musique et liturgie ». L’objectif de cette 
rencontre : se former aux bonnes pratiques concernant le choix des 
chants en fonction des temps liturgiques. Toutes les personnes intéressées par ce 
thème sont les bienvenues. Merci de vous inscrire auprès du secrétariat paroissial  
(07 80 60 35 75 ou paroisse.concarneau@gmail.com)  
 

NOUS PRIONS POUR EUX 
 

Ils se donnent le sacrement de mariage ce samedi à Notre Dame de Rosporden : 
Alexis MORIER et Malika CARDUNER. 
 

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine :  Jeanne DELAPORTE à St Budoc-
Beuzec ; Geneviève HASCOËT à la chapelle du Porzou ; Louise SARAULLO à  
St Philibert -Trégunc ; Christian PROTAIN à St Marc – Trégunc. 
 

DANS LE DIOCÈSE 

Dimanche 26 juin, au centre missionnaire de Saint-Jacques, à Guiclan, de 9h30 à 
17h30 :  Fêtons la Joie de l’Amour, en lien avec la RENCONTRE MONDIALE DES 
FAMILLES à Rome 
Programme de la journée : 
9h30 : Lancement puis marche (45 mn) au départ de Landivisiau avec question pour 
échanges en cours de route 
10h30 : Arrivée Guiclan, collation 
11h00 : Causerie Pourquoi l’Église s’intéresse aux familles ? (« La joie de l’amour qui 
est vécue dans les familles est aussi la joie de l’Église » AL 1) 
12h00 : Angélus en direct de Rome (salle Compostelle) 
12h30 : Pique-nique tiré du sac avec « mélange » de familles 
13h30 : Danses bretonnes 
14h00 / 16h00 : Ateliers animés par les mouvements familiaux et de jeunes 
Balade botanique / atelier sportif / fresque du climat / Jeu des 7 familles / Jeu de l’oie de 
la joie de l’amour / Atelier St-Valentin 
Chemin de parents / Rosaire de la famille / Le blason de mon couple ou de ma famille 
16h00 : Bénédiction des familles, Célébration eucharistique dans la chapelle 

mailto:paroisse.concarneau@gmail.com


Trinité éternelle… 

Océan sans fond, 
pouvez-vous me donner davantage que de vous donner vous-même ? 
Vous êtes le feu qui ne s’éteint jamais. 
Vous êtes le feu qui consume tout l’amour-propre de l’âme. 
C’est à sa lumière que vous m’avez fait connaître votre Vérité ! 
 

Lumière au-dessus de toute lumière. 
Par la lumière de la foi, je possède la sagesse dans la sagesse de votre Fils.  
Par la lumière de la foi, j’ai la force, la constance et la persévérance.  
Par la lumière de la foi, j’espère sans défaillir en route.  
Cette lumière m’indique le chemin. Sans elle, je marcherais dans les ténèbres.  
C’est pourquoi je vous demande, Père éternel, de m’éclairer de la lumière de la foi. 
 

Cette lumière est vraiment un océan,  
car elle plonge l’âme en vous, océan de paix, 
ô Trinité éternelle. 
Dans cette lumière, je vous connais, 
et vous êtes présent à mon esprit, 
vous le Bien suprême et infini. 
Bien au-dessus de tout bien, 
Bien qui donne la félicité, 
Incompréhensible Bien, inestimable Bien ! 
Beauté qui surpasse toute beauté, 
Sagesse au-dessus de toute sagesse, 
Bien plus : la Sagesse même. 
 

Vous êtes le vêtement qui couvre toute nudité,  
la nourriture qui par sa douceur réjouit tous ceux qui ont faim. 
Revêtez-moi, Vérité éternelle, 
revêtez-moi de vous-même, 
pour que je passe cette vie dans l’ obéissance 
et dans la lumière de la foi. 
 

Sainte Catherine de Sienne (1347-1380) 
 

 

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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