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                             « Si vous aviez de la foi ! » (Lc 17, 5-10) 

 

Le pape invite à avoir le « courage » « d’abandonner les sources d’énergie fossile » 
Loup BESMOND de SENNEVILLE (La Croix, le 24 septembre 2022) 

 

Face à un millier de jeunes réunis à Assise pour réfléchir sur la réforme du système 
économique, le pape François a lancé samedi 24 septembre un cri d’alarme en faveur 
de la réforme du système économique. Il a estimé qu’il était nécessaire de faire des « 
sacrifices » pour assurer la transition écologique. (…) 
Au théâtre Lyrick, où il avait été accueilli avec de longs applaudissements et de 
dynamiques acclamations, François a semblé vouloir prendre au sérieux les 
aspirations ces jeunes économistes et entrepreneurs venus du monde entier : « Nous 
ne pouvons plus nous contenter d’attendre le prochain sommet international : la terre 
brûle, aujourd’hui. Et c’est aujourd’hui qu’il faut changer. » 
 

« Les dommages doivent être réparés. Nous avons grandi en abusant de la planète et 
de l’atmosphère, aujourd’hui, nous devons aussi apprendre à faire des sacrifices dans 
des modes de vie qui ne sont toujours pas durables », a-t-il estimé, dans un discours 
aux accents rappelant fortement Laudato si’, son encyclique écologique et sociale 
publiée en 2015 avant le sommet de Paris. 
 

Ces « sacrifices » passent par la mise en œuvre d’un « courage nouveau », a avancé le 
pape. Celui consistant à « abandonner les sources d’énergie fossile » et à « accélérer 
le développement de sources à impact nul ou positif ». 
 

Devant les participants de ce rassemblement, dont peu dépassaient les 35 ans, 
François a fait l’éloge d’une nouvelle génération « créative », « optimiste » et « 
enthousiaste ». « Une société et une économie sans jeunes sont tristes, pessimistes, 
cyniques », a jugé le pape. 
 

« Si vous voulez voir cela, allez dans ces universités ultra-spécialisées dans l’économie 
libérale, et regardez le visage des jeunes qui sont là », a ajouté François, en sortant de 
son discours. Dans le même mouvement, François a fustigé les excès de la finance. « 
Attention au caractère gazeux de la finance, il faut ramener l’activité économique à 
ses racines humaines », a-t-il conseillé. 
 

« Grâce à Dieu, vous êtes là », a affirmé François aux jeunes qu’il avait en face de lui. 
Si cette génération est nécessaire, aux yeux du pape, c’est que la précédente « vous a 
laissé en héritage de nombreuses richesses, mais nous n’avons pas su préserver la 
planète, et nous ne préservons pas la paix ». 
 

Fustigeant « le paradigme économique du XXe siècle, qui a spolié les ressources 
naturelles et la terre », et comparant les changements nécessaires au combat du roi 



David contre le géant Goliath, le pape François a souligné que sans 
modification profonde du système économique, aucune « transition 
écologique » ne sera possible. Tout au long de son discours, le pape 
a d’ailleurs sans cesse établi un lien entre le système économique et 
l’urgence climatique. 
 

Sans « remise en question du modèle de développement », « ce 
seront nos enfants et petits-enfants qui paieront la facture, une facture qui sera trop 
élevée et trop injuste. Un changement rapide et décisif est nécessaire », a averti 
François, plaidant pour mettre les pauvres « au centre » de la vision d’une économie 
réformée. (…) 
 

Assise aux côtés de François, sur la scène du théâtre, Tamiris Cristhina RESENDE n’a 
pas perdu un mot du discours du pape. Cette universitaire brésilienne de 30 ans a 
suivi depuis deux ans le mouvement de « L’économie de François », né d’une 
interpellation du pape en 2019 aux jeunes générations. « Comme le pape, je suis née 
dans une zone très pauvre, dans le sud du monde, et j’ai bien vu les inégalités de notre 
système économique », explique-t-elle. Depuis quelques mois, cette réflexion 
entreprise en lisant les textes du pape et en réfléchissant avec d’autres économistes 
et entrepreneurs du monde entier l’a encouragée à faire évoluer ses cours de « 
politique publique », qu’elle donne à l’université de Belo Horizonte, mais aussi dans la 
manière dont elle travaille au département financier de la mairie de sa ville.  
« J’ai intégré à mes cours des éléments dont je ne parlais presque pas avant, comme 
la dimension sociale des investissements, ou encore la soutenabilité, dit-elle. Je suis 
moins concentrée sur la nécessité de faire des profits pour les entreprises. » 
 

À Assise, durant trois jours, la jeune femme a pu croiser Mabih NJI, 38 ans, 
responsable de la pharmacie d’un hôpital dans l’est de la Côte d’Ivoire, Mario 
AGUILAR, un Guatémaltèque dirigeant aux États-Unis une entreprise de construction 
de 200 employés, ou encore Diletta PASQUALOTTO, 31 ans, jeune Italienne qui a 
repris l’entreprise fondée par son père. 
 

Autant de jeunes installés dans le théâtre d’Assise et à qui le pape François a lancé, 
samedi : « Je le dis sérieusement : je compte sur vous ! S’il vous plaît, ne nous laissez 
pas tranquilles et donnez-nous l’exemple ! » 

   

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. 
Eglise Ste Anne du Passage le lundi de 17H à 18H. 
 



OCTOBRE :  MOIS DU ROSAIRE.  À partir du jeudi 6 octobre, et tous les jeudis du 
mois : récitation du chapelet de 17H à 17H30 à l’église St Guénolé, avant la messe. 
 

Vendredi 7 octobre à 10H30 salle Ste Odile d’Elliant : répétition de la chorale Digor 
an holl 

Lundi 10 octobre à 14H15 à l’EPSM Gourmelen à Quimper : rentrée 
de l’Aumonerie Hospitalière et du Service Évangélique des Malades : 
Eucharistie , temps de partage et de convivialité. Pour tout 
renseignement , Cécile de ROUCY :  02 90 94 40 21 

 

Dimanche 16 octobre  à 10h30 à Ste Anne du Passage : messe unique pour la rentrée 
paroissiale, suivi d’un repas crèpes sous barnum.  
 

DANS LE DIOCÈSE 
 

 

Les 15 et 16 octobre prochains à Landévennec : FRATERNITÉ DE CÉLIBATAIRES ! : 

Dans une société et une Eglise qui valorisent la famille et/ou la vie sacerdotale, les 

célibataires subissent parfois cet état de vie qu'ils n'ont pas choisi. Pourtant leurs vies 

portent elles aussi de la joie et du fruit. La pastorale des jeunes et des vocations 

propose de créer une fraternité à destination des 35-45 ans dans l'idée de permettre 

aux célibataires d'échanger sur leurs difficultés mais aussi leurs joies et de cheminer 

(ensemble) à la lumière de l'Evangile. Durant ce premier week-end, nous nous 

mettrons sous le regard de Dieu et vivrons des temps de prière et de fraternité. 

Contact : choisislaviebzh@gmail.com  / Inscriptions : https://weekendcelib2022-

landevennec.venio.fr/fr 

HORAIRES DES MESSES  
MESSES EN SEMAINE 

Mercredi  
 

9h00 St Marc - Trégunc 
Jeudi  17h30 

St Guénolé - Concarneau 
 Vendredi  09h00 

 

MESSES DOMINICALES 

28ème dimanche du 
temps Ordinaire 

Samedi 8 octobre 
Ste Pélagie  

Ste Anne du Passage 
18h00 

Notre Dame de Rosporden 

Dimanche 9 octobre 
 

St Denis de Paris 

St Guénolé Concarneau 

10h30 St Philibert - Trégunc 

Sts Pierre et Paul - Melgven 
 

NOUS PRIONS POUR EUX 
 
 

Elle reçoit le baptême ce dimanche à St Guénolé : Laïana GALLO 
 

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine : Catherine BOURHIS à St Cornély 

Tourc’h ; Joseph LE CARRER et Albert GUILLOU à St Marc Trégunc ; Madeleine 

FOULER et Jean-Louis NIVINOU à Notre Dame de Rosporden ; Louis QUELENNEC à 

St Budoc Beuzec ; Jean-Louis JOURDRAIN à St Guénolé Concarneau ; Ginette JACQ 

à Sts Pierre et Paul Melgven ; Jeannine GARREC à St Philibert Trégunc.  

mailto:choisislaviebzh@gmail.com
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Prière du Pape François lors du discours de clôture des journées 
économiques à Assise « l’économie de François »  

du 22 au 24 septembre 2022. 
 

Père, nous te demandons pardon pour avoir gravement blessé la terre, 
pour ne pas avoir respecté les cultures indigènes, 
pour ne pas avoir estimé et aimé les plus pauvres, 
pour avoir créé la richesse sans communion. 
  

Dieu vivant, 
qui, par ton Esprit, a inspiré le cœur, les bras et l'esprit de ces jeunes 
et les a fait partir vers une terre promise, 
regarde avec bienveillance leur générosité, leur amour, leur envie de dépenser 
leur vie pour un grand idéal. 
 

Bénis-les, Père, 
dans leurs entreprises, dans leurs études, dans leurs rêves ; 
accompagne-les dans les difficultés et les souffrances, 
aide-les à les transformer en vertu et en sagesse. 
Soutiens leurs désirs de bien et de vie, 
soutiens-les dans leurs déceptions face aux mauvais exemples, 
fais-les ne pas se décourager et continuer sur le chemin. 
  

Toi, dont le Fils unique se fit charpentier, 
donne leur la joie de transformer le monde par l'amour, 
par l'ingéniosité 
et par les mains. 
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/ 

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

