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                         « Votre paix ira reposer sur lui » (Lc 10, 1-9) 

 

Les dix commandements du chrétien en vacances 
 

Qu’est-ce que des vacances pieuses ? S’agirait-il de passer ses vacances en prière, en 
retraite dans un monastère, en grenouille de bénitier, loin des plages et des 
montagnes ? On se formule ces caricatures pour ridiculiser l’idée même de                    
« vacances chrétiennes » et s’affranchir ainsi d’un mélange impossible : « Que les 
vacances soient des vacances pour tout, y compris pour les devoirs religieux ! »… 
« D’ailleurs, on a bien le droit de souffler un peu ; la religion n’est pas une contrainte !». 
 

Sans formuler si carrément les choses, on se laisse gagner par un farniente général 
(ou presque), la chaleur aidant, et les complicités mondaines nombreuses. Pendant 
les vacances, on est « moins » chrétien ; parfois, on ne l’est pas du tout. On s’autorise 
un temps d’exception ; une fête sans Dieu ; des dimanches sans messe ; un « no 
God’s land » touristique, à l’abri des anges en flirtant avec les démons. Bref, tout est 
inversé : on a mis Dieu en vacances. Alors : comment alors envisager ses vacances 
comme un « itinéraire dans l’amour de Dieu » ? 
  

1. La météo de la charité. Avant tout, se reposer la question du « poids d’amour » 
que comporteront ses vacances. C’est la programmation essentielle. Les vacances 
risquent d’être un « monstre d’égoïsme » camouflé en détentes. 
 

2. Dieu dans ses valises. Refaire ses valises. Dieu s’y trouve-t-il ? Le plus commode, 
c’est une petite Bible ; ou une vie de saint ; ou, pourquoi pas, un petit ouvrage de 
théologie ; en tout cas ce petit Magnificat si complet. N’oublions pas non plus ces 
signes qui aident à franchir l’invisible : son chapelet ; une petite icône ; une croix. 
Tout se transporte. 
 

3. Une route dans la foi. La foi est mon lien avec Dieu. C’est Dieu dans mon cœur à 
tout moment du voyage. Pas seulement cinq minutes dans les brumes du sommeil. 
Tout le temps. 
 

4. Fuir les lieux sans Dieu. On prend soin de ne pas abîmer notre lien à Dieu et aux 
autres. 
 

5. Des moments pour Dieu seul. Les vacances sont comme un long dimanche, un 
étalement du repos dominical et donc une anticipation du repos éternel. Alors, 
posons des actes concrets. 
 

6. Ne pas manquer la messe. Trop de prétextes pour « ne pas avoir eu le temps  » ce 
dimanche : les horaires de train, d’avion, les balades en montagnes, les pays sans 
église. Prétextes ! 
 



7. Contempler. Sans contact avec la beauté, on s’aigrit vite. Beauté de la nature : 
« Dieu n’est que dans la campagne  » disait un célèbre citadin athée. Beauté dans l’art. 
Beauté inépuisable des êtres humains. Faire l’expérience de la splendeur de ces 
rayons de Dieu. 
 

8. Témoigner. Pourquoi pas ? En vacances, on ne se contente pas de « rester » 
chrétien. On le suscite chez les autres. 
 

9. Servir. Dieu s’est fait homme non pour être servi mais pour servir. La route vers 
Dieu suit le même chemin. En vacances, on aime se faire servir. Parfois, d’une 
manière tyrannique. Parce qu’on paye. 
 

10. Se réjouir. Si les vacances sont une anticipation du repos éternel, ce dimanche 
sans fin, elles seront joyeuses. Que de vacanciers affairés rouges d’insatisfactions ! Le 
chrétien se réjouit de tout parce que sa joie est d’abord en Dieu. Il se réjouit même 
des vacances des autres quand lui-même reste au travail. La joie est le fruit précieux 
de vacances « réussies »  selon Dieu. Loin de l’idéal mondain d’une oisiveté 
paresseuse et déshumanisante (et là on bronze 
toujours idiot), le chrétien secrète la joie comme Dieu 
donne sa grâce, dans la vérité et la gratuité du don de 
soi. Au retour, mieux que les fières photos de ses 
exploits touristiques, il livrera le témoignage d’un 
cœur plus joyeux d’avoir pris Dieu en vacances. 

Source : site internet du diocèse de Valence 
 

DANS LA PAROISSE 
 

MESSES EN SEMAINE 

 

Mardi 5 juillet 
 

9h00 
Communauté des Filles du St Esprit (Beuzec) 

Uniquement pour la communauté des Sœurs  
 18h00 Notre Dame de Rosporden 

(Messe et adoration) 
Mercredi 6 juillet 

 
9h00 St Marc - Trégunc 

Jeudi 7 juillet 17h30 
St Guénolé - Concarneau 

 Vendredi 8 juillet 09h00 
 

MESSES DE DIMANCHE PROCHAIN 

15ème dimanche du 
Temps Ordinaire 

Samedi 9 juillet 
St Augustin Zhao Rong 

et ses compagnons 

Ste Anne du Passage 
18h00 

Ste Yvonne - Kernével 

Dimanche 10 juillet 
St Ulrich 

St Guénolé - Concarneau 

10h30 
Notre Dame de Lorette - Lanriec 

St Marc - Trégunc 

St Pierre et Paul - Melgven 
 

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 ;  



Chapelle de la Croix (5 quai de la Croix à Concarneau) : ouverte de 9h30 à 18h00 
Église St Marc de Trégunc : le mardi de 16h à 17h30 et le mercredi de 10h à 12h00 ; et à 
compter du 11 juillet : du mardi au vendredi de 10H à 12H et de 16H à 18H ; le samedi de 
10H à 12H. 
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, et jusqu’à 17H00 à compter du 7 
juillet. Le jeudi, présence d’un prêtre de 16h à 18h (confessions possibles) : exposition du 
Saint Sacrement, et messe à 17h30 ;  
 

Samedi 9 juillet à 20H00 à l’église Notre Dame de Rosporden : récital de violon solo 
« Les humeurs de Jean-Sébastien Bach » donné par Caroline MENIEL. 
 

 NOUS PRIONS POUR EUX 
 

Ils se marient ce week-end :  
Sébastien BEYLEMANS et Claire BERTHOLOM à N-Dame de Lorette – Lanriec ; 
David PALUD et Elise GUIVARC’H à St Gilles-Elliant. 
 

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine : René HELLEGOUARC’H et Maria 
LE NAOUR à St Budoc-Beuzec ; Claude LE TENDRE et José LE GUILLOU à St Guénolé 
– Concarneau ; Danielle LOUARN à St Gilles d’Elliant ; Paul MAHEC à St Philibert – 
Trégunc ; Marie-Josée LE GALLIC à Notre Dame de Rosporden ; Monique BOUGARD 
à N-Dame de Lorette Lanriec ; Marcel LE SAUX à St Marc Trégunc. 
 

DANS LE DIOCÈSE 
 

Pèlerinage à Lourdes en septembre. Comme tous les ans, l’Hospitalité 
diocésaine propose aux personnes malades ou en situation de handicap 
un pèlerinage à Lourdes du 12 au 18 septembre. L’Hospitalité assure la 
continuité des soins médicaux avec médecins, infirmiers(ères), aides-
soignants(es). Pour les inscriptions, vous pouvez prendre contact avec 

Antoinette GUILLOU au 06 16 53 80 59. Les personnes valides souhaitant 
accompagner le pèlerinage peuvent s’inscrire auprès de Françoise MARSEILLER au 
02 98 99 90 17.  
 

Du 23 août au 27 août à la maison d’accueil de l’Île Blanche à Locquirec : « En 
marchant, faire retraite », animé par Lommig GONIDOU, prêtre diocésain. Au 
croisement des chemins, des chapelles depuis longtemps habitées et « habillées par 
la Parole » en compagnie de marcheurs Abraham, le prophète 
Elie, les disciples d’Emmaüs et le diacre Philippe. De l’une à 
l’autre, en marchant, écouter la Parole et dialoguer, pour ouvrir 
dans nos cœurs des chemins à la Bonne Nouvelle, s’accorder des 
temps de pause priante dans le cadre de l’Ile Blanche. Frais 
d’animation : 56€ (hébergement et repas non compris). 
Renseignements et inscriptions : Tél : 02 98 67 43 72 - 

ileblanchelocquirec@wanadoo.fr  

mailto:ileblanchelocquirec@wanadoo.fr


Donne-moi de voir (Norbert SÉGARD, scientifique et homme politique (†1981) 
 

Seigneur, 
Donne-moi de voir les choses à faire 
Sans oublier les personnes à aimer, 
Et de voir les personnes à aimer 
Sans oublier les choses à faire. 
 

Donne-moi de voir les vrais besoins des autres. 
C’est si difficile 
De ne pas vouloir à la place des autres, 
De ne pas répondre à la place des autres, 
De ne pas décider à la place des autres. 
C’est si difficile, Seigneur, 
De ne pas prendre ses désirs 
Pour les désirs des autres, 
Et de comprendre les désirs des autres 
Quand ils sont si différents des nôtres. 
 

Seigneur, donne-moi de voir 
Ce que Tu attends de moi parmi les autres, 
Enracine au plus profond de moi cette certitude : 
On ne fait pas le bonheur des autres sans eux. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/ 
 

Seigneur, apprends-moi 
A faire les choses  

en aimant les personnes, 
Apprends-moi à aimer les 

personnes 
Pour ne trouver ma joie 

Qu’en faisant quelque chose 
pour elles, 

Et pour qu’un jour elles 
sachent que Toi seul, 

Seigneur, es l’Amour. 
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