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           « Demandez, on vous donnera » (Lc 11, 1-13) 

 

 

« Venez à l’écart... et reposez-vous un peu » (Marc 6, 31) 
 

Cette simple invitation se trouve dans l’évangile. Elle est faite par Jésus au moment 
du retour de mission des disciples. « Venez à l’écart, dans un endroit désert. » C’est 
une affectueuse sollicitude de Jésus. Il comprend de l’intérieur la rudesse de la 
mission que les siens viennent de compléter. Cette simple scène est une réalité 
tangible, une illustration même de l’amour compréhensif de Jésus. 
Si nous scrutons cette parole de plus près, nous comprenons qu’il ne s’agit nullement 
d’une simple invitation à l’évasion, mais d’un temps d’arrêt pour revenir à la même 
mission, mais différent, reposé et capable de nouveaux défis. Après avoir vibré à 
Celui qui est source vive. 
L’écart et le désert. Nous avons tous besoin de cette totale rupture pour refaire le 
plein. Il ne nous est pas demandé de tout arrêter et de ne rien faire. Ce ne serait pas 
si drôle. Celles et ceux qui sont au « repos complet » savent bien que c’est pénible 
parfois de s’y tenir. Non ! Jésus dit seulement, en douce amitié, avec tant de sagesse : 
« Venez, reposez-vous un peu... » 
Il faut donc consentir à lever le pied de l’accélérateur, guérir quelques jours de fièvre, 
ne plus tant regarder la montre. Et plus encore : écouter en nous le rythme silencieux 
du temps, le retentissement des paroles qui viennent de plus loin que de l’immédiat. 
Écouter la respiration imperceptible de Celui qui a mis le souffle en nos poitrines. 
Temps pour s’accorder du temps. Jésus sait bien qu’on a besoin parfois de s’agiter, de 
courir, de se distraire, même d’angoisser et de se préoccuper. Mais il sait aussi que 
tout humain a besoin de se réfugier dans le calme pour écouter battre le cœur de 
Dieu, le cœur de la Vie... et d’un Amour qui ne se comprend souvent que dans le 
silence. 
En ces mois d’été où, vraisemblablement, 
beaucoup d’entre nous prennent quelque temps 
d’arrêt, communément appelé « vacances », je 
souhaite à tous les baptisés de notre Église un 
véritable bain de Dieu où nous devenons plus 
sensibles à la vie qui est en nous comme autant 
de douceurs qui nous recréent. Bonnes et reposantes vacances.  
 

Mgr Dorylas MOREAU, évêque canadien (1947-2019) 
  

                        

 



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. Le jeudi, présence d’un prêtre de 
16h à 18h (confessions possibles) : exposition du Saint Sacrement, et messe à 17h30 ; 
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. 
 

Mercredi 3 août à 20h30  au château du Hénan (Névez) : conférence sur 
Madagascar et le le Foyer de Tanjomoha par son directeur le Père Emeric 
AMYOT d'INVILLE, et Alexandre POUSSIN, grand reporter. Le foyer de 
Tanjomoha a été crée en 1986 par la Congrégation de la Mission 
Lazariste. Plus d’informations sur le site Internet paroissial 

 

Vendredi 12 août : messe à 15h30 au centre Jean TANGUY de St Yvi (Bois de Pleuven) 
pour célébrer l’Assomption avec les résidants. 
 

Les quêtes du 15 août seront faites pour la formation des futurs prêtres. 
 

La Troménie de Marie : Merci de porter dans votre prière la Troménie 
qui passe par Rosporden le mercredi 24  et le jeudi 25 août. La Troménie 
a besoin de bras à chaque étape : accueil des pèlerins, distribuer de 
l'eau, préparation des lieux …Accueil de pèlerins chez 
l'habitant…Chauffeurs pour la voiture qui ouvre la marche avec 
gyrophare (voiture fournie) , pour la  voiture balai, et pour les navettes…. 
Marcheurs assurant la sécurité avec Gilets Troménie…Confection gâteaux etc … Vous 
souhaitez aider ? Contactez  Henri CONREAUX au 06 17 80 29 18. Plus d’infos et le 
détail du programme sur le site Internet  de la paroisse: https://www.paroisse-
concarneau-rosporden.fr/2022/07/13/la-tromenie-de-marie/  

 

Prochain bulletin paroissial le dimanche 4 septembre 2022 
 

NOUS PRIONS POUR EUX 
 

Ils reçoivent le baptême ce dimanche à l’église St Marc de Trégunc :  
Alix GUILLOU, Alice POULIQUEN, Léo ROBIN, Léo SCORDIA et Léonie TALEC. 
 

Leur mariage est célébré ce samedi à Notre Dame de Lorette – Lanriec :  
Thibault LECYGNE et Caroline TORREC. 
 

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine : Jean-Claude GUILLOU, José 
LANDREIN, Patrick PIQUET et René FLOC’H à N-Dame de Rosporden ; Roger 
HOCQUET et André LE MEUR à Notre Dame de Lorette Lanriec. 

https://www.paroisse-concarneau-rosporden.fr/2022/07/13/la-tromenie-de-marie/
https://www.paroisse-concarneau-rosporden.fr/2022/07/13/la-tromenie-de-marie/


HORAIRES DES MESSES  
 

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 

 Vendredi  09h00 

 
MESSES DES PROCHAINS DIMANCHES 

18ème dimanche du 
Temps Ordinaire 

Samedi 30 juillet 
Ste Juliette 

St Budoc - Beuzec 
18h00 

Notre Dame de Rosporden 

Dimanche 31 juillet 
 

St Ignace de Loyola 

St Guénolé - Concarneau 

10h30 
St Philibert - Trégunc 

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

19ème dimanche du 
temps Ordinaire 

Samedi 6 août 
Transfiguration du Seigneur 

Ste Anne du Passage 
18h00 

Notre Dame de Rosporden 

Dimanche 7 août 
 

St Gaétan de Thiene 

St Guénolé Concarneau 

10h30 
St Philibert Trégunc 

St Marc Trégunc 
St Gilles Elliant 

20ème dimanche du 
temps Ordinaire 

Samedi 13 août 
Saint Hippolyte de Rome 

St Guénolé Concarneau 
18h00 

Chapelle Loc Maria an Hent St Yvi 

Dimanche 14 août 
 

St Maximilien KOLBE 

 
Ste Anne du Passage 10h30 St Marc Trégunc 

St Colomban Kernével 

ASSOMPTION 
Lundi 15 août 

 

Ste Marie 

St Guénolé Concarneau 

10h30 
St Philibert Trégunc 

Notre Dame de Lorette Lanriec 
Notre Dame de Rosporden 

21ème dimanche du 
temps Ordinaire 

Samedi 20 août 
St Bernard de Clairvaux 

Ste Anne du Passage 
18h00 

Chapelle Bonne Nouvelle Melgven 

Dimanche 21 août 
 

St Christophe 

St Guénolé Concarneau 
10h30 St Marc Trégunc 

St Cornély Tourc’h 

22ème dimanche du 
temps Ordinaire 

Samedi 27 août 
Ste Monique 

St Budoc Beuzec  

18h00 
Notre Dame de Rosporden 

Dimanche 28 août 
 

St Augustin 

St Guénolé Concarneau 
 

10h30 
St Philibert Trégunc (PARDON) 

Sts Pierre et Paul Melgven 

23ème dimanche du 
temps Ordinaire 

Samedi 3 septembre 
St Grégoire le Grand 

Ste Anne du Passage 
18h00 

Chapelle St Antoine Melgven 

Dimanche 4 septembre 
 

Ste Rosalie 

St Guénolé Concarneau 
10h30 Notre Dame de Lorette Lanriec 

St Gilles Elliant 
 

 



Prière à Marie en ce mois d’août (Père Xavier CORMARY)  
 

Ô Marie, notre mère, 
Garde-nous près de ton Fils, 
Guide nos pas vers lui à travers ce temps de vacances. 
Mets en nos cœurs le désir de l’aimer. 
Mets en nos cœurs le désir de le suivre. 
Mets en nos cœurs le désir de le faire aimer. 
 

Et puisqu’il précède nos pas sur nos routes humaines, 
Apprends-nous à le reconnaître  
Dans nos maisons et nos quartiers, 
Sur nos plages et au cœur des montagnes, 
Dans le désert ou au milieu de la foule. 
Apprends-nous à le reconnaître pour l’aimer 
 

Apprends-nous à le rencontrer  
Dans l’étranger ou le rejeté, 
Dans celui qui passe et celui qui s’arrête, 
Dans la vie de mon conjoint ou de mes enfants. 
Apprends-nous à le rencontrer pour le suivre. 
 

Apprends-nous à le contempler, 
Dans les paysages ou les monuments, 
Dans le silence ou dans l’action de grâce de l’Eglise, 
Dans le Pain de Vie et l’amitié partagée. 
Apprends-nous à le contempler pour le faire aimer. 
 

Ô Marie, notre mère, 
Prie pour nous aujourd’hui, 
Toi qui nous gardes près de ton Fils, 
Toi qui guides nos pas vers lui à travers ce temps de vacances. 
 
 

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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