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« Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés » (Lc 9, 11b-17) 

 

 

 
 

Dimanche 19 juin : Fête du Saint Sacrement 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ce dimanche 19 juin, nous célébrerons la Fête du Saint Sacrement, aussi appelée la 
Fête-Dieu, c’est-à-dire du mystère de la présence réelle du Christ dans le sacrement 
de l’Eucharistie, le Saint Sacrement.  
 

Dieu s’est fait homme pour nous sauver. Il n’est pas seulement mort sur la Croix, Il a 
aussi fait en sorte de rester avec nous nuit et jour dans les tabernacles de nos églises. 
Et cela, pour recevoir notre adoration et pour se donner à nous en nourriture. Saint 
Thomas d’Aquin, le prédicateur par excellence du mystère eucharistique, a écrit que 
si, à Bethléem et au Calvaire, le Christ a occulté aux hommes sa divinité, dans l’hostie 
consacrée, il cache aujourd’hui son humanité. 
 

Ce grand théologien, Père de l’Église, a aussi décrit les fruits salutaires que nous offre 
le Christ dans le Saint Sacrement : 

• Nourriture de l’âme, le pain consacré soutient la vie spirituelle des chrétiens et 
la vivifie de façon surprenante. 

• Nous sommes unis au Seigneur qui nous a tant aimés qu’Il s’est fait nourriture. 
Nous sommes alors en union physique et permanente avec Lui. Dans la 
communion, nous nous unissons à Sa personne de façon à pouvoir dire « il est 
mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais 
pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » 

• L’Eucharistie nous communique la vie même de Dieu. De cette communion 
mystérieuse, il nous fait réellement participer à sa vie divine pour nous 
sanctifier. Car en se faisant homme, le Verbe du Père a communiqué aux 
hommes, à la sainte humanité, la vie divine. 



• Avec l’Eucharistie nous recevons le don de l’immortalité. En nous unissant au 
Christ par la communion, le Seigneur met en nous le germe de la vie éternelle, 
gage de la résurrection glorieuse qui conduit à l’éternité. 

 

Lors de la dernière Cène, le Jeudi Saint, quand le Christ a lavé les pieds de ses 
disciples, il nous a aussi laissé un commandement nouveau « aimez-vous les uns les 
autres ;  comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » (Jean 13, 
34) Mais ceci n’est possible que si nous restons unis à Lui. C’est pourquoi le Seigneur 
a décidé de rester avec nous dans l’Eucharistie pour que nous aussi nous puissions 
rester en Lui. 
 

Ainsi, quand nous recevons son Corps et son Sang, Son amour nous est donné. Le 
Saint Sacrement nous rend alors capables de communiquer cet amour aux autres, 
afin de ne pas vivre seuls pour nous-mêmes. La rencontre avec le Seigneur dans 
l’Eucharistie est aussi la source qui renouvelle notre engagement à la charité. Parce 
qu’aimer Dieu et aimer son prochain sont deux choses inséparables. 
 

La grande fête du Saint Sacrement n’est pas seulement une occasion pour L’adorer et 
Le recevoir. Cette fête est aussi l’occasion pour nous de penser à comment répondre 
à l’amour que Dieu nous porte. Nous pouvons tout d’abord réfléchir si ou non nous 
sommes des personnes justes, car la justice est inséparable de la charité, elle lui est 
intrinsèque. Aussi, nous pouvons penser jusqu’où nous allons dans la reconnaissance, 
la communion, le pardon. 
 

La fête du Saint Sacrement est une belle occasion de rendre grâce au Seigneur pour 
tant de générosité dans les moments difficiles, pour les personnes qui vivent selon la 
Parole du Christ et nous font partager Son Amour. Prions donc pour que notre foi 
dans l’Eucharistie se convertisse en amour, en charité, soutenu et béni par le 
Seigneur. 
 

Mgr Ramon del HOYO LOPEZ, évêque émérite de Jaén (Espagne) 
 

DANS LA PAROISSE 
 

Ouverture des églises :  
Église St Gilles d’Elliant : tous les jours de 10h30 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 
 



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) 
 

La Troménie de Marie passera chez nous cet été : partie de 
Nantes pour rejoindre Ste Anne d’Auray à la mi-septembre, 
une calèche tirée par un cheval et portant la statue de Notre 
Dame de France fera une pause sur notre paroisse, à 
Rosporden, les 24 et 25 août. Au programme : une veillée le 24 
août, et une messe le matin du 25. Nous pouvons d’ores et 

déjà rendre grâce et prier pour cet évènement. Pour bien accueillir la Troménie chez 
nous, des bras sont nécessaires pour des tâches bien concrètes :  par exemple 
renforcer les équipes qui nettoient et fleurissent Notre Dame de Rosporden 
habituellement, organiser un verre de l’amitié, accompagner la marche sur le 
territoire paroissial… Pour savoir comment être utile, et vivre pleinement cette 
Troménie : réunion le samedi 25 juin à 10h00 à la maison paroissiale de 
Rosporden, 7 rue de aussi Reims. Vous pouvez en apprendre plus sur la Troménie de 
Marie en allant sur le site www.latromeniedemarie.bzh   
 

HORAIRES DES MESSES  
 

MESSES EN SEMAINE 
 

Mardi 21 juin 
 

9h00 
Communauté des Filles du St Esprit (Beuzec) 

Uniquement pour la communauté des Sœurs  
 Mercredi 22 juin 

 
9h00 St Marc - Trégunc 

Jeudi 23 juin 17h30 
St Guénolé - Concarneau 

 Vendredi 24 juin 09h00 
 

 

MESSES DE DIMANCHE PROCHAIN 

13ème dimanche du 
Temps Ordinaire 

Samedi 25 juin 
St Alar-Ermite 

Ste Anne du Passage 
18h00 

Loc Jean- Kernével 

Dimanche 26 juin 
St Anthelme de Chignin 

St Guénolé - Concarneau 

10h30 St Philibert – Trégunc 
St Gilles - Elliant 

 

 NOUS PRIONS POUR EUX 
 

Ils reçoivent le baptême ce samedi à Beuzec : Tudy et Emma LE MEUR, 
Mathis GOURMELON et Lya LE COSTOEC. 
 

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine : Roger LE BIHAN à Notre 
Dame de Lorette – Lanriec ; Marie-Louise LANNURIEN à Ste Anne du Passage. 

mailto:paroisse.concarneau@gmail.com
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DANS LE DIOCÈSE 

Du 21 au 28 août : Pèlerinage diocésain « en Hent » pour les jeunes de la 6ème 
à 19 ans. Un pèlerinage itinérant sur les routes du diocèse de Quimper et Léon, 
de Plouguerneau à St Pol de Leon. Au programme : du sport, des temps de 
prière, des enseignements par les aumôniers, des rencontres avec les 
communautés chrétiennes et la découverte des 
trésors architecturaux. Bien entendu il y aura 
aussi des veillées et des temps de jeux. Couchage 
sous tente. Les inscriptions sont déjà ouvertes ; 
pour cela, suivre le lien : https://enhent2022-
finistere.venio.fr/fr   
 

Prière au Saint Sacrement du Pape François 
 
 

À tes pieds, Ô mon Jésus, 
je me prosterne et je t’offre le repentir de mon cœur contrit 
qui s’abîme dans son néant et dans Ta sainte présence. 
 

Je t’adore dans le Saint-Sacrement de ton amour, 
désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t’offre mon cœur. 
 

En attente du bonheur de la communion sacramentelle, 
je veux te posséder en esprit. 
 

Viens à moi, Ô mon Jésus, pour que je vienne à Toi. 
Que ton amour enflamme tout mon être, 
pour la vie et pour la mort. 
 

Je crois en toi,  
j’espère en toi,  

je t’aime. Ainsi soit-il. 
 
 
 
 
 
 

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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