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N°119 - du 10 au 16 juillet 2022 
 

                                      « Qui est mon prochain ? » (Lc 10, 25-37) 

 

Dimanche 10 juillet : dimanche de la mer 
 

En juin 2019, le Pape François s‘adressait ainsi aux participants à la rencontre des 
aumôniers et bénévoles de l’Apostolat de la mer- Stella Maris  
 

«(…) La vie de marin ou de pêcheur n’est pas seulement marquée par l’isolement et 
par l’éloignement. Elle est parfois également blessée par des expériences honteuses 
d’abus et d’injustices ; par les pièges des trafiquants de personnes humaines ; par les 
chantages du travail forcé. D’autres fois, ils ne reçoivent pas le salaire qui leur est dû 
ou ils sont honteusement abandonnés dans des ports lointains. Outre les dangers de 
la nature — tempêtes et ouragans —, ils doivent affronter ceux des hommes, comme 
la piraterie ou les attaques terroristes. Ils sillonnent les océans et les mers du monde, 
en débarquant dans des ports où ils ne sont pas toujours bien accueillis. 
 

En tant qu’aumôniers et bénévoles de Stella Maris, vous a été confiée la 
mission d’être présents pour apporter la Bonne Nouvelle du Seigneur, dans le monde 
maritime disparate et multiforme. Vos visites quotidiennes sur les navires vous 
permettent de rencontrer les gens de mer dans leur réalité concrète, parfois sereine, 
parfois inquiétante, parfois angoissante. Alors, avec compassion et discrétion, vous 
leur donnez la possibilité d’ouvrir leur cœur, et cela est la première chose, très 
précieuse, surtout pour des personnes qui ont bien peu d’occasions de le faire. Votre 
service aux marins et aux pêcheurs consiste surtout à les écouter, à écouter leurs 
préoccupations matérielles et spirituelles. « L’écoute nous aide à découvrir le geste et 
la parole opportune qui nous secouent de la tranquille condition de spectateurs » 
(Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 171). 

 

L’écoute conduit ensuite à l’action. Je vous encourage donc, ainsi que tous les 
aumôniers et les bénévoles de Stella Maris, à redoubler d’efforts pour affronter des 
questions qui sont trop souvent le résultat de l’avidité humaine. Je pense à la traite 
d’êtres humains, au travail forcé et à la violation des droits humains et du travail de 
nombreux hommes et femmes qui travaillent en mer. A travers votre service, vous 
pouvez contribuer à redonner à ces personnes le sens de leur dignité. 

 

Grâce à vous également, les personnes les plus vulnérables peuvent retrouver 
l’espérance d’un avenir meilleur. Votre engagement peut les aider à ne pas se rendre 
face à une vie précaire et parfois marquée par l’exploitation. Votre présence dans les 
ports, petits et grands, devrait déjà être en soi un rappel à la paternité de Dieu et au 



fait que devant Lui, nous sommes tous enfants et frères : un rappel 
à la valeur fondamentale de la personne humaine avant et au-
dessus de tout intérêt ; et un encouragement à tous, à partir des 
plus pauvres, à s’engager pour la justice et le respect des droits 
fondamentaux. Rappelons-nous que « des hommes rendus 
nouveaux grâce à l’amour de Dieu sont en mesure de changer les 
règles et la qualité des relations, ainsi que les structures sociales : ce 
sont des personnes capables d'apporter la paix là où sont les conflits, 
de construire et de cultiver des rapports fraternels là où se trouve la 

haine, de chercher la justice là où domine l’exploitation de l’homme par l’homme. Seul 
l’amour est capable de transformer de façon radicale les rapports que les êtres humains 
entretiennent entre eux » (Compendium de la doctrine sociale de l’Eglise, n. 4).(…) 

 

NOUS PRIONS POUR EUX 
 

Ils ont reçu le baptême :  
Elie GROLLEAU et Lorena PELLANDA à N-Dame de Lorette Lanriec ; Juliette 
DESSOLY, Joseph VALLET, Gaïa LE GAC et Mathéo NERZIC à St Philibert ; Malia 
FLOCH à St Marc Trégunc. 

 

Ils se sont mariés à Notre Dame de Lorette Lanriec :  
Clément GROLLEAU et Marie-Amélie GUILLET. 

 

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine : Claude DERRIEN à St Budoc – 
Beuzec ; Anne-Marie WIEMANN à Ste Anne du Passage ; Eugénie GRIÈRE à l'église 
de Rosporden. 

 
HORAIRES DES MESSES DU PROCHAIN WEEK-END 

MESSES EN SEMAINE 
 

Mardi 12 juillet 
 

9h00 
Communauté des Filles du St Esprit (Beuzec) 

Uniquement pour la communauté des Sœurs  
 Mercredi 13 juillet 

 
9h00 St Marc - Trégunc 

 

Jeudi 14 juillet 
10h30 Pointe de Trévignon.  

Messe en plein air avec la Mission de la Mer 
Vendredi 15 juillet 09h00 

 

St Guénolé - Concarneau 
  

MESSES DE DIMANCHE PROCHAIN 

16ème dimanche du 
Temps Ordinaire 

Samedi 16 juillet 
St Ténénan 

St Budoc - Beuzec 
18h00 

Le Moustoir - Kernével 

Dimanche 17 juillet 
St Ulrich 

St Guénolé - Concarneau 

10h30 
St Philibert - Trégunc 

Notre Dame de Lorette - Lanriec 

Notre Dame de Rosporden 



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 ;  
Chapelle de la Croix (5 quai de la Croix à Concarneau) : ouverte de 9h30 à 18h30 
Église St Marc de Trégunc : du lundi 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 17h00.  
Eglise St Philibert à partir du 18 juillet et jusqu’au 25 août :  tous les jours de 10H 
à 12H et de 16H à 18H. 
 

Un appel : une habitante de Kerauret (Concarneau) qui, pour des raisons 
de santé, ne peut rejoindre pour la messe notre communauté paroissiale, 
aimerait recevoir la communion. La paroisse recherche donc une personne 
qui accepterait de remplir cette mission d’Eglise. Merci de vous signaler à 
l’accueil de Concarneau, ou de téléphoner au 06 59 46 61 78. 
 

La collecte de carême de notre paroisse au profit de l’Ukraine a permis 
transmettre au fond d’urgence pour l’Ukraine, piloté par le Secours 
Catholique- Caritas France, la somme de 4883.71€.  
 

DANS LE DIOCÈSE 

En Hent ! Pèlerinage de Plouguerneau à Saint Pol de Léon 

du 21 au 28 août. Pour les jeunes de la 6ème à 19 ans. Un 

pèlerinage itinérant sur les routes du diocèse de Quimper et 

Léon. 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. Il reste des places ! Vous 

pouvez vous inscrire en passant par la page Internet : https://enhent2022-

finistere.venio.fr/fr  

RAPPEL. 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. 

https://enhent2022-finistere.venio.fr/fr
https://enhent2022-finistere.venio.fr/fr


La Prière du Marin (Mgr Luc RAVEL)  

 

 

« Au nom du Père qui a séparé les eaux d'avec le ciel et la terre  
et du Fils qui foule et apaise la tempête  

et de l'Esprit qui plane au-dessus des océans.  
 

Vierge Marie, Reine des flots,  
à qui les marins, même mécréants, ont toujours été dévots,  

vois à Tes pieds Tes fils qui voudraient se hausser jusqu'à Toi. 
  

Obtiens-leur une âme pure comme brise de mer.  
Un cœur fort comme les flots qui les portent,  
une volonté tendue comme voile sous le vent,  

une attention qui veille sans mollir comme gabier dans la hune,  
un corps bien armé pour les luttes contre les tempêtes de la vie.  

 

Mais surtout, ô Notre-Dame, ne les laisse pas seuls à la barre,  
fais-leur relever les écueils où ils s'échoueraient  
avant d'ancrer, près de Toi, au port de l'Eternité.  

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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