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 « Celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas 

être mon disciple » (Lc 14, 25-33) 

 

 

Synode sur la synodalité : Message de Mgr DOGNIN - 29 août 2022 
  

Concernant le Synode sur le thème de la Synodalité, 
Mgr DOGNIN estime nécessaire de clarifier et d’en 
rappeler le processus. 
 

Comme le précise le site de la Conférence des 
évêques de France : « L’Église de Dieu est convoquée 

en Synode : un temps d’écoute, de dialogue et de discernement que l’Église tout entière 
entend mener au cours des deux prochaines années afin de mieux répondre à sa mission 
d’annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ au monde entier. Accompagner ce 
cheminement de l’Église de manière synodale, c’est aussi informer et partager les joies, 
les espoirs et les bonnes pratiques de nos communautés. » 
 

Ce Synode des évêques, qui aura lieu à Rome en octobre 2023, a été précédé, 
comme cela se fait maintenant depuis quelques années, par une consultation très 
large du Peuple de Dieu à l’aide d’un questionnaire envoyé par le Secrétariat général 
du Synode du Vatican. Dans les diocèses, tous ceux qui le souhaitaient ont pu 
répondre, personnellement ou en groupe, à ce questionnaire (qui était disponible sur 
notre site Internet). 
 

Toutes les réponses ont été collectées d’abord au niveau des diocèses, puis au niveau 
national. Pour répondre, les fidèles étaient invités à prier l’Esprit Saint et à méditer la 
Parole de Dieu afin d’être à même de discerner ce que Dieu attend de l’Église pour 
une meilleure collaboration entre les évêques et les prêtres et les autres 
composantes du Peuple de Dieu. 
 

On comprend aisément que les opinions et sensibilités très diverses qui sont 
présentes dans l’Église font apparaître des demandes étonnantes et parfois même 
contestables théologiquement. Mais le principe était que chacun s’exprime comme il 
l’entendait ! Ces synthèses diocésaines ont été collectées au niveau national et une 
synthèse de la collecte nationale a été rédigée qui rassemble les réponses qui 
reviennent le plus souvent. 
 

Les 14 et 15 juin 2022, les évêques de France se sont réunis à Lyon avec un ou deux 
délégués, laïc, diacre ou prêtre de leur diocèse. 



Nous avons reçu cette synthèse de la collecte nationale et nous avons essayé de 
discerner ensemble les points forts qui pouvaient être retenus, sachant que le 
Secrétariat général du Synode (au Vatican) demandait aux évêques de leur remettre 
la synthèse de la collecte nationale en l’état, mais d’y ajouter un texte 
d’accompagnement avec notre discernement. C’est ce dernier texte que les évêques 
ont validé (et non le contenu de la synthèse de la collecte nationale, comme l’ont 
écrit certains journalistes !) Tout cela a été envoyé à Rome pour que le discernement 
continue, d’abord au niveau continental et in fine dans un travail global afin de 
rédiger l’Instrumentum Laboris. C’est cet Instrumentum Laboris qui servira de 
document de travail durant le Synode d’octobre 2023. 
 

Au Synode, les évêques qui seront élus par leurs pairs du monde entier voteront 
chaque article (vote à la majorité des 2/3). Ces articles constitueront le document 
final du Synode qui sera remis au pape François. Le Saint Père pourra approuver ce 
document final en l’état ou rédiger une Exhortation Apostolique qui pourra nourrir 
nos Églises diocésaines et nous aider à progresser dans une plus grande collaboration 
dans l’Église. Il y a donc du chemin à parcourir, de travail et de prière, pour être sûrs 
de ne pas être à côté de ce que le Seigneur attend de nous. 
 

La synthèse diocésaine et nationale sont toujours disponibles sur le site Internet de la 
paroisse : https://www.paroisse-concarneau-rosporden.fr/2022/08/31/synode-de-eveques-sur-
la-synodalite/  
  

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 18h00 
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 
 

Rentrée du caté. Sylvia RIOU est la nouvelle coordinatrice pour la catéchèse sur 
notre paroisse. Elle invite toutes celles et ceux qui se sentent appelés à la mission de 
catéchiste à prendre contact avec elle au 06 02 27 82 79. Ce n’est pas que l’affaire 
des parents : cela concerne tous les paroissiens, chaque baptisé étant appelé à être le 
témoin vivant de la foi chrétienne, au service de l’Eglise et de la communauté !  
Par ailleurs les dates d’inscription pour les enfants sont affichées dans les églises et 
sont disponibles sur le site Internet de la paroisse. 

 
 

Le dimanche 18 septembre , la messe qui devait être célébrée à l’église St Marc de 
Trégunc sera finalement célébrée à Notre-Dame de Lorette à Lanriec. En effet, la 
municipalité de Trégunc a prévu une fête floklorique ce dimanche place de l’église 
Trégunc. Merci de noter ce changement.  
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Le Père Jarek est en congé en ce mois de septembre. 
Notez déjà la date de la  messe de rentrée qui aura lieu le 

dimanche 16 octobre prochain  à 10h30 à Ste Anne du Passage 

HORAIRES DES MESSES  

MESSES EN SEMAINE 

Mercredi  
 

9h00 St Marc - Trégunc 
Jeudi  17h30 

St Guénolé - Concarneau 
 Vendredi  09h00 

 

MESSES DOMINICALES 

24ème dimanche du 
temps Ordinaire 

Samedi 10 septembre 
Bse Inès 

St Budoc - beuzec 
18h00 

Notre Dame de Rosporden 

Dimanche 11 septembre 
 

Ste Théodora 

St Guénolé Concarneau 

10h30 St Philibert - Trégunc 

Notre Dame de St Yvi 

 

NOUS PRIONS POUR EUX 
 

Ils se sont mariés ce samedi 3 septembre :  
Bastien DUBOIS et Sarah HOCHART à St Philibert Trégunc ;  
Brendan PETIT et Marion GUILBAUT à St Budoc Beuzec ; 
Frédéric de CARMOY et Marie-Josépha RAMBAUD à ND de Lorette Lanriec. 
 

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine : Jean-Pierre TRUYOL et Monique 
LE TELLEC à St Budoc Beuzec ; Georges MARCHAND-GONY à Sts Pierre et Paul 
Melgven ; Nicole PÉRÈS à Ste Anne du Passage ; Henry BERNARD à Notre-Dame de 
Rosporden ; Gisèle BEAUCHOT à St Guénolé Concarneau. 
 
 

DANS LE DIOCÈSE 

 
Pèlerinage diocésain en Jordanie du 2 au 10 
mars 2023 avec le père Sébastien GUIZIOU, 
vicaire général. Ce pèlerinage conduira les 
participants à Wadi Rum,  Petra, Anjara,  Mont 
Nebo,  Bethanie,  Amman… Renseignements 
auprès du Service des Pèlerinages, Maison 
Diocésaine - 20 avenue de Limerick - 29000 

QUIMPER - 02 98 64 58 61 / peles29@diocese-quimper.fr  . La date limite 
d’inscription le 25 novembre 2022. Plus d’informations (brochure complète et 
bulletin d’inscription) à retrouver sur le site Internet du diocèse : 
https://www.diocese-quimper.fr/actualites/pelerinage-en-jordanie-du-2-au-10-mars-
2023/  
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Prière pour la rentrée 
 

Mon Dieu, 
je T’offre cette année qui commence. 
C’est une parcelle de ce temps si 
précieux 
que tu m’as donné pour Te servir. 
Je la mets sous le signe de la fidélité : 
fais qu’elle soit une longue ascension 
vers Toi 
et que chaque jour me trouve 
plus riche de foi et d’amour. 
 

Mon Dieu, 
je T’offre tous ceux que j’aime. 
Ne permets pas que je leur fasse 
défaut, 
mais plutôt que je sois pour eux 
le canal invisible de ta grâce 
et que ma vie leur manifeste ton 
amour. 
 

Mon Dieu, 
je T’offre aussi l’immense douleur de ce 
monde 
que tu as créé et racheté : 
les souffrances des enfants innocents, 
le long ennui des exilés, 
l’angoisse des chefs, 
et ce poids qui pèse si lourdement sur 
tous. 

 
Mon Dieu, 
qu’une étincelle de ta charité 
éclate en nos ténèbres 
et que l’aube de la paix 
se lève en cette année. 
Je Te le demande  
en union avec tes saints, 
avec ton Église, 
avec ton Fils, Jésus-Christ,  
prince de la Paix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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