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                                             « Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent » (Lc 16, 1-13) 

 

« Les anciens doivent être soignés comme un trésor de l’humanité » 
 

Le Pape François avait développé, le 9 février 2022, une méditation sur la mort dans un 
contexte de débat en Italie sur le sujet de l’euthanasie.  Cette intervention, rapportée 
par Loup BESMOND de SENNEVILLE pour la Croix peut nous intéresser car ce débat va 
s’ouvrir en France également. 
 

(…) « La réflexion sur la mort, éclairée par le mystère du Christ, nous aide à regarder 
d’un œil nouveau toute la vie », a insisté François. Avant de lancer : « Je n’ai jamais vu 
un camion de déménagement derrière un corbillard ! » Il souligne ainsi que dans la 
mort, l’accumulation de biens ou de moyens financiers est vaine. 
 

« Le linceul n’a pas de poches ». « Ce que nous devons accumuler, c’est la charité, la 
capacité de partager, de ne pas rester indifférent aux besoins des autres, a ajouté 
François. À quoi bon se disputer avec un frère, une sœur, un ami, un membre de la 
famille ou un frère ou une sœur dans la foi, puisque un jour nous mourrons ? » 
Sortant de son texte, le pape a aussi évoqué « la solitude de la mort » : « Nous nous en 
irons seuls, sans rien dans les poches du linceul. Parce que le linceul n’a pas de poches. » 
 

Outre cette méditation spirituelle, il a aussi rappelé les « principes éthiques » de 
l’Église sur la fin de vie. D’une part, et parce que « nous ne pouvons pas éviter la mort 
», « il est immoral de s’engager dans l’acharnement thérapeutique ». D’autre part, « 
toute personne qui s’apprête à vivre la dernière partie de sa vie (doit pouvoir) le faire de 
la manière la plus humaine possible ». « Il faut se garder de confondre cette aide avec 
des dérives inacceptables vers l’euthanasie. Nous devons accompagner les personnes 
jusqu’à la mort, mais ne pas la provoquer ni favoriser le suicide assisté », a martelé 
François. 
 

« Les anciens doivent être soignés comme un trésor de l’humanité. Ils sont notre sagesse 
», a affirmé François, disant qu’il était « inhumain » « d’accélérer la mort des personnes 
âgées ». « S’il vous plaît, n’isolez pas les anciens, n’accélérez pas la mort des anciens », 
a-t-il demandé. 
 

Débat italien. Les propos du pape prennent une résonance particulière en Italie, en 
raison du débat sur la fin de vie. Après une décision de la Cour constitutionnelle de 
2019 abrogeant l’interdiction du suicide assisté, le gouvernement italien se trouve 
dans l’obligation de légiférer sur la question. 
 



Le pape a ainsi, au cours de l’audience, rappelé la position traditionnelle de l’Église 
catholique, qui s’oppose à la fois à l’acharnement thérapeutique, d’une part, et à 
l’euthanasie et au suicide assisté, d’autre part. Donner la mort afin de supprimer la 
douleur « constitue un meurtre gravement contraire à la dignité de la personne 
humaine et au respect de Dieu », peut-on lire dans le Catéchisme de l’Église 
catholique. 
 

« Limiter le mal ». Ces déclarations du pape interviennent alors que l’Académie 
pontificale pour la vie lance, ce mercredi 9 février, un séminaire sur les soins palliatifs 
et la fin de vie. Récemment, plusieurs membres de cette Académie, dont le 
chancelier (« numéro deux »), Mgr Renzo PEGORARO, ont estimé que, dans la 
mesure où les parlementaires italiens avaient le choix entre l’euthanasie et le suicide 
assisté, la seconde possibilité constituait la moins mauvaise possibilité des deux. 
 

« Parmi ces deux possibilités, c’est le suicide assisté qui restreint le plus les dérives car il 
serait accompagné de quatre conditions strictes : la personne demandant de l’aide doit 
être consciente et pouvoir l’exprimer librement, être atteinte d’une maladie irréversible, 
ressentir des souffrances insupportables et dépendre d’un traitement de maintien en vie 
comme un respirateur », affirmait ainsi à La Croix Mgr Renzo PEGORARO. Qui 
ajoutait : « Il s’agit de voir quelle loi peut limiter le mal. » Tout en rappelant que le 
jugement moral porté par l’Église sur le suicide assisté et l’euthanasie restait 
constant. 

   

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 18h00 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 
 
 

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 . 
 

Samedi 24 septembre à 18h00 à la chapelle St Michel d’Elliant : assemblée de prière 
à l’occasion du pardon de la chapelle. 
 
 



Week-end du 24 et 25 septembre : les Petites Sœurs des Pauvres de Dinan seront 
présentes pour leur quête le samedi 24 septembre lors de la messe de 18H00 à 
Rosporden, et le dimanche 25 septembre lors de la messe de 10H30 à St Guénolé. 
Cette quête est destinée à faire vivre « Ma Maison », lieu d’accueil où les Soeurs 
« réconfortent, soignent et accompagnent jusqu’au terme de leur vie les Personnes 
Âgées confiées à leurs soins. » Vous pourrez trouver plus d’informations sur la 
mission des soeurs sur leur site Internet :  https://petitessoeursdespauvres.org/  
 

Dimanche 16 octobre  à 10h30 à Ste Anne du Passage : messe unique pour la rentrée 
paroissiale.  
 

En octobre, la chorale « Digor an holl » reprend ses répétitions à la salle Ste Odile 
d’Elliant : rendez-vous les vendredis 7 et 21 octobre à partir de 10H00.  
 

DANS LE DIOCÈSE 
 

Le mardi 27 septembre, à partir de 9h30, à la maison diocésaine de Quimper 20, 
avenue de Limerick (près de l’hôpital), le mouvement chrétien des retraités (MCR) 
propose un temps de réflexion, animé par le P. Jean-Yves BAZIOU, théologien, sur le 
thème : « Que ton règne vienne…Qu’il éclaire et change notre vie … : mais 
encore ? » Nous vous attendons nombreux pour partager nos réactions.  
 

Rassemblement Cléophas le samedi 8 octobre de 10H à 17H au 
lycée t Louis de Châteaulin pour les enfants entre 7 et 11 ans ayant 
reçu le baptême ou la première communion en 2021-2022 : une 
journée de fête pleine de surprises !  Ce rassemblement a pour but 
d’amener les enfants du primaire à exprimer ce qu’ils ont vécu lors 
de la célébration de leur baptême ou de leur première 
communion, ce que cela a pu changer dans leur vie dans leur 
relation à Dieu et aux autres. Ils sont invités à témoigner de la 
Bonne Nouvelle de Jésus ressuscité. 

Un covoiturage est organisé.  Contacter Sylvia RIOU au 06 02 27 82 79. 
 Inscriptions en ligne :  https://www.diocese-quimper.fr/actualites/cleophas-2022-2/ 
 
 

HORAIRES DES MESSES  
MESSES EN SEMAINE 

Mercredi  
 

9h00 St Marc - Trégunc 
Jeudi  17h30 

St Guénolé - Concarneau 
 Vendredi  09h00 

 

MESSES DOMINICALES 

26ème dimanche du 
temps Ordinaire 

Samedi 24 septembre 
St Silouane  

Ste Anne du Passage 
18h00 

Notre Dame de Rosporden 

Dimanche 25 septembre 
 

St Firmin 

St Guénolé Concarneau 

10h30 
St Budoc – Beuzec 
Messe de Pardon 

Notre Dame de Rosporden 

https://petitessoeursdespauvres.org/


NOUS PRIONS POUR EUX 
 

Ils reçoivent le baptême ce dimanche à St Colomban Kernével :  

Suzanne FÉRON, Antonin et Louis LE COROLLER. 

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine : Marie-Thérèse GUILLOU et 

Marylène PONY  à Sts Pierre et Paul de Melgven ; Claude PINAULT à St Guénolé – 

Concarneau ; Yves GUINVARC’H à St Gilles d’Elliant. 
 

Prière d’automne (prière québécoise) 
 

L’automne nous dit l’ambiguïté des choses. Il mêle la clarté des matins aux soirées 

assombries. Il mêle le rouge et le noir, l’abondance et le vide. 

L’automne nous ressemble.  

Nous y apprenons l’humilité des passages difficiles et des ruptures douloureuses. 
 

L’automne qui dépouille les branches et dévaste les jardins atteint l’être humain dans 

son instinct de propriétaire. Un jour je possède, mais un autre jour je me dépossède. 

« Vous n’êtes pas propriétaires », nous redit l’automne. Et sans ce rappel salutaire, 

l’hiver nous abîmerait. Nos maisons, nos arbres, notre moi, nos enfants, nos amis ne 

nous appartiennent pas. Vouloir les retenir, c’est appauvrir l’univers. Savoir les aimer 

durant leur voyage, c’est vivre et les faire vivre. 
 

Dieu des quatre saisons qui rythment la vie de la terre et de l’univers,  

Dieu de nos érables et des feuilles à l’infini coloris,  

Dieu de nos automnes qui chantent la beauté superbe des paysages  

avant le fatal dépouillement de demain,  

fais-nous participer au mouvement de ta grâce en nous et à l’alternance de tes dons. 
 

Donne-nous les mots qu’il te faut, tes mots, pour que nous puissions célébrer 
convenablement cette saison de largesse et de tristesse, de douceur et de violence, 
d’abondance et de détachement. 
 

Apprends-nous la vie intérieure et ses rites. 
 

Garde-nous dans l’espérance de la saison parfaite  

quand nous serons réunis avec ton Fils pour la moisson des siècles et des siècles. 
 

 

 
 

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/ 

mailto:paroisse.concarneau@gmail.com
https://www.paroisse-concarneau-rosporden.fr/

