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« Il y aura de la joie dans le ciel  

pour un seul pécheur qui se convertit » (Lc 15, 1-32) 

 

 

Il y a vingt-cinq ans, le 6 septembre 1997, mourait à Calcutta Mère Teresa, qui fut 
canonisée par le pape François le 4 septembre 2016.Voici quelques-unes de ses 
citations, très inspirantes. 
 

Argent- « Oui de l’argent, il en faut. Mais pour multiplier sa valeur, il faut 
l’assaisonner d’amour. Ensuite, tel un boomerang, l’amour revient vers celui qui le 
dispense. » 
 

Bonheur- « Ne laisse jamais quelqu’un venir à toi sans qu’il te quitte meilleur et plus 
heureux. » 
 

Bonté- « Que la bonté soit sur votre visage, dans vos yeux, dans votre sourire, dans 
la chaleur de votre salut. Aux enfants, aux pauvres, à tous ceux qui souffrent et qui 
sont seuls, donnez toujours un sourire de gaieté. Ne leur donnez pas seulement vos 
soins, mais également votre cœur… » 
 

Convertir- « Convertir n’est pas notre travail. C’est le travail de Dieu. Nous n’avons 
jamais demandé à qui que ce soit de changer de religion. Notre but est simplement 
d’essayer de révéler Dieu en accomplissant notre tâche. » 
 

Église - « Les temps sont difficiles pour l’Église. Ne vous laissez pas troubler par les 
commérages. Vous entendrez parler de prêtres et de religieuses qui renoncent, de 
foyers détruits. Mais n’oubliez pas qu’il y a des milliers et des milliers de prêtres, de 
religieuses et de familles fidèles. Cette épreuve purifiera l’Église des infirmités 
humaines et elle en sortira plus belle et plus vraie. » 
 

Enfant- « Dieu donne ce qu’il faut. Il donne aux fleurs, aux oiseaux ; et ces petits 
enfants sont sa vie. Il n’y en a jamais assez. Dieu fait le monde suffisamment riche 
pour nourrir et vêtir tous les humains. » 
 

Faim- « II y a différents types de faim. Il suffit parfois d’offrir une assiette de riz pour 
satisfaire cette faim. Mais il existe une faim tellement plus profonde : celle de 
l’amour. Quoi de plus terrible que la solitude, le fait de ne pas être désiré et 
l’abandon de tous ? » 
 

Fidélité- « Nous ne sommes pas appelés à réussir, mais à être fidèles. » 
 



Jésus- À une jeune novice : « Durant la messe, tu as déjà vu le 
prêtre et avec quel amour et quel soin il touche Jésus dans 
l’hostie. Fais de même quand tu iras à la Maison des mourants, 
car c’est le même Jésus que tu trouveras dans les corps brisés 
de nos pauvres. » 
 

Foi- « Je serai prête à donner ma vie, mais pas ma foi. » 
 

Lassitude- « II y a des moments où je me sens comme une capsule vide, une chose 
sans consistance. Je me sens si seule, si misérable. » 
 

Maison- « Je suis sûre que dans les familles, dans beaucoup de nos maisons, peut-
être que nous n’avons pas faim pour un morceau de pain, mais peut-être qu’il y a 
quelqu’un dans la famille qui n’est pas désiré, qui n’est pas aimé, qui n’est pas soigné, 
qui est oublié. Il y a l’amour. L’amour commence à la maison. » 
 

Mort - « C’est pour moi le plus grand accomplissement de la vie humaine : mourir en 
paix et dans la dignité, car c’est pour l’éternité. » 
 

Prière- « Revenez donc à la prière familiale, et maintenez-la ; c’est là le plus grand 
don de Dieu pour maintenir une famille unie. » 
 

Sacrifice- « Le sacrifice, s’il est réel, doit nous coûter, nous faire mal, nous vider de 
nous-mêmes. » 
 

Service- « Le fruit du silence est la prière. Le fruit de la prière est la foi. Le fruit de la 
foi est l’amour. Le fruit de l’amour est le service. Le fruit du service est la paix. » 
[Texte imprimé sur la « carte de visite » de Mère Teresa.] 
 

Souffrance- À un coopérateur souffrant : « Vous faites partie de moi, comme, ici, 
chaque Sœur fait partie de moi. Souvent, quand le travail est difficile, je pense à 
chacun d’entre vous et je dis à Dieu : "Regardez mes enfants qui souffrent et, pour 
l’amour d’eux, bénissez ce travail". Et aussitôt cela marche. Alors, vous voyez, vous 
êtes notre trésor. » 
   

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 
 

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.  
 
 



Mardi 20 septembre de 9h30 à 12h00 : le « fraternibus » sera de 
passage sur le parking de la salle polyvalente d’Elliant . Ce projet, 
lancé par le Secours catholique a pour  but  d’aller à la rencontre 
des personnes isolées en milieu rural, éloignées des associations, 
pour  vivre avec elles un moment convivial autour d’une boisson 
chaude,  favorisant l’échange et  l’expression de leurs besoins . 
 

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 
disponibles sur le site Internet de la paroisse. 
 
 

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 

25ème dimanche du 
temps Ordinaire 

Samedi 17 septembre  
Ste Anne du Passage 

18h00 
Notre Dame de Rosporden 

Dimanche 18 septembre 
 

 

St Guénolé Concarneau 

10h30 Notre Dame de Lorette - Lanriec 
St Colomban - Kernével 

 

NOUS PRIONS POUR EUX 
 

Ils reçoivent le baptême ce dimanche à St Philibert – Trégunc :  
Rose BERNARD, Hayden et Sohan TOURNEMINE, Maxime DEREGNAUCOURT.  
 

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine :  
Simone GUÉGUEN à St Budoc – Beuzec ; 
Yolande COURTAUD à Ste Anne du Passage ; 
Patrick RICHARD, Yvonne HERVÉ et Christiane LE ROUX à Sts Pierre et Paul de 
Melgven ; 
Nicole BOURIGAN à la chapelle du Porzou- Concarneau ; 
Annick SALGUES à Notre Dame de Lorette – Lanriec ; 
Hélène LAVIEC à St Gilles d’Elliant. 
 
 



Extraits de la prière du Temps pour la Création 2022 (du 1er septembre au 4 octobre)  
 

 

Créateur de Tout, (…) 
 

Par Ta sainte sagesse, Tu as créé la Terre 

pour qu’elle donne naissance à une diversité 

de créatures qui Te louent dans leur être.  

Jour après jour, elles répandent la parole,  

nuit après nuit, elles révèlent la connaissance. 
 

Tu as appelé les êtres humains à cultiver et à entretenir Ton jardin.  

Tu nous as placés dans des relations justes avec chaque créature afin que nous 

puissions écouter leurs voix et apprendre à préserver les conditions de la vie.  

Mais nous nous replions sur nous-mêmes. 
 

Nous fermons les oreilles aux conseils de nos semblables. Nous n’écoutons pas les 

cris des pauvres et les besoins des plus vulnérables. Nous réduisons au silence les 

voix de ceux qui détiennent les traditions qui nous apprennent à prendre soin de la 

Terre. Nous fermons les oreilles à Ta parole créatrice, réconciliatrice et aidante, qui 

nous appelle à travers les Écritures. (…) 
 

En ce Temps pour la création, nous prions pour que Tu nous appelles, comme le 

buisson ardent, avec le feu vivifiant de Ton Esprit. Souffle sur nous.  

Ouvre nos oreilles et remue nos cœurs. Détourne-nous de notre regard intérieur. 

Apprends-nous à contempler Ta création et à écouter la voix de chaque créature qui 

déclare Ta gloire. Car « la foi vient de ce qu’on entend ». 
 

Donne-nous des cœurs pour écouter la bonne nouvelle de Ta promesse de 

renouveler la face de la Terre. Éclaire-nous de la grâce de suivre le chemin du Christ 

en apprenant à marcher avec légèreté sur cette terre sainte. Remplis-nous de l’espoir 

d’éteindre les feux de l’injustice avec la lumière de Ton amour guérisseur qui protège 

notre maison commune. 
 

Au nom de Celui qui est venu proclamer la bonne nouvelle à toute la création,  

Jésus Christ. Amen. 

 
 

Vous avez une question, une demande…vous souhaitez recevoir l’agenda par mail… :  
Vous pouvez vous adresser à :  paroisse.concarneau@gmail.com  

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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