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« Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger  

pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! »  

(Lc 17, 11-19) 
 

 

Dimanche 16 octobre  à 10h30 à Ste Anne du Passage : messe unique pour la rentrée 
paroissiale, suivi d’un repas crèpes sous barnum. Participation libre aux frais du 
repas.Vous pouvez vous inscrire :  
-  au secrétariat paroissial au  07 80 60 35 75 / paroisse.concarneau@gmail.com,   
-  aux  accueils paroissiaux, ou à la sacristie après la messe en y déposant un coupon 
d’inscription que vous trouverez au fond de l’église  
  

OCTOBRE : MOIS DU ROSAIRE 
 

Vendredi 7 octobre, nous avons fêté Notre Dame du Rosaire ; aussi tout au long du 
mois d’octobre, nous sommes appelés à nous mettre à l’école de la Vierge Marie qui 
nous conduit à Jésus. 
Il y a déjà un mois consacré à Notre-Dame, le mois de mai, pendant lequel nous lui 
exprimons tous les sentiments de notre filiale affection, notre confiance et notre plus 
profond respect. Mais en ce mois d’octobre, l’Église honore plus particulièrement 
Marie comme celle qui nous obtient les victoires dans les situations les plus difficiles. 
 

Le Rosaire est l’arme des combats de Dieu, une arme toute pacifique, reçue par Saint 
Dominique des mains de Marie. Par le Rosaire, on peut tout obtenir. 
 

La prière du rosaire se récite avec un chapelet. Issue de la dévotion mariale, le saint 
rosaire est comme une couronne de roses (d’où son nom : rosarium) que l’on offre à 
la Vierge Marie. Toutefois, Marie n’est pas l’objet de notre prière mais celle qui nous 
guide – à travers la méditation des mystères (qui sont les épisodes de la vie de Jésus) 
– vers son fils. 
« Le rosaire est ma prière préférée. C'est une prière merveilleuse. Merveilleuse de 
simplicité et de profondeur. Réciter le rosaire n'est rien d'autre que contempler avec 
Marie le visage du Christ. » (Saint Jean-Paul II) 
 

C’est une prière récitée en quatre chapelets (initialement 3 provenant du psautier de 
Marie, le quatrième a été ajouté en 2002 par le pape Jean Paul II avec l’adjonction des 
mystères lumineux). Le rosaire nous permet de revenir sur les grands événements de 
la vie du Christ (appelés mystères) et de les accueillir dans notre cœur, comme le fit 
sa sainte mère. En se laissant pénétrer par ceux-ci, avec l’intercession de la Vierge 
Marie, nous demandons au Seigneur de laisser éclore en nous les fruits de ces 
mystères. 
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Cette prière est donc un mélange d’oraison (récitation des prières) et de méditation 
(contemplation des mystères). 
 

Au-delà du rosaire médité, il est possible de porter une intention particulière à la 
récitation du rosaire ; nous pouvons ainsi faire un rosaire pour la paix, un rosaire pour 
les âmes du purgatoire, un rosaire pour les vocations ... 
 

Comment réciter le rosaire ? La prière reprend l’organisation du chapelet mais à 
chaque dizaine, nous associons un mystère (donc 5 mystères par chapelet). 

1. Signe de Croix 
2. Symbole des apôtres (Je crois en 

Dieu) 
3. Un Notre Père, suivi de trois Je 

vous salue Marie, et d’un Gloire 
au Père 

 

4. Puis pour chaque mystère : 

• Enoncé d’un mystère 

• Un Notre Père  

• Une dizaine de « Je vous salue 
Marie »  

• Un Gloire au Père 

Comment méditer un mystère ? On annonce le mystère au début de la dizaine. 
Pour aider à s’immerger dans celui-ci, nous pouvons contempler une image le 
représentant ou lire un passage d’évangile lui correspondant. Nous pouvons tout 
simplement nous imaginer Jésus vivant cet événement. Pendant les 10 « Je vous 
salue Marie », nous nous plongeons alors dans ce mystère. La répétition des « Je vous 
salue Marie » aide à maintenir son esprit dans cet état d’oraison méditative à 
condition de les réciter lentement. 
Soyons attentif à bien prendre notre temps. Mieux vaut réciter moins de mystères 
mais avoir bien eu le temps de les méditer afin de pouvoir en cueillir les fruits. 
 

Quand réciter le rosaire ? Si nous pouvons, bien sûr, réciter le rosaire quand nous le 
voulons, nous n’avons pas toujours le temps de réciter cette belle et longue prière 
dans son intégralité. Les différentes catégories de mystères correspondent à des 
jours distincts de la semaine, il est donc possible de décider de méditer les mystères 
du jour simplement : 

• Mystères joyeux : lundi et samedi (ainsi que les dimanches de l’Avent). Ils 

rappellent et contemplent le mystère de la naissance et l’enfance de Jésus. Ce sont 
l’Annonciation, la Visitation, la Nativité, la Présentation de Jésus au Temple, le 
Recouvrement de Jésus.  

• Mystères lumineux : jeudi. Ils ont été introduits par Jean-Paul II en 2002. Ils sont 
tout entiers centrés sur la personne de Jésus, au moment de son Baptême au 
Jourdain, dans son auto-révélation aux noces de Cana, dans l’annonce du Royaume 
de Dieu avec l’invitation à la conversion, dans sa Transfiguration et enfin, dans 
l’institution de l’Eucharistie. 

• Mystères douloureux : mardi et vendredi (ainsi que les dimanches du Carême). 
Ils sont associés à la Passion et à la mort de Jésus : L’agonie de Jésus au jardin des 
Oliviers, la Flagellation, le Couronnement d’épines, le Portement de la Croix, 
Crucifiement et la Mort de Jésus sur la Croix. 

• Mystères glorieux : mercredi et dimanche. Ils permettent de méditer tour à tour : 
la Résurrection de Jésus, l’Ascension, la Pentecôte, l’Assomption de Marie, le 
Couronnement Marie dans le Ciel. 

 



Il s’agit d’une répartition qui peut nous aider à entrer dans une pratique régulière du 
rosaire ; la régularité des méditations d’un mystère permettant de s’en nourrir 
toujours davantage. Nous n’avons jamais fini de faire le tour d’un mystère ! Mais 
nous pouvons également laisser l’Esprit Saint nous guider sur le choix des mystères 
que nous allons méditer.   

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.  Depuis le jeudi 6 octobre, et tous les jeudis du mois : 
récitation du chapelet de 17H à 17H30 à l’église St Guénolé, avant la messe. 
 

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 
 

Mercredi 12 octobre à 19h00 à l’église Ste Anne du Passage : répétition des chants 
pour la messe du 16 octobre. Cette répétition est ouverte à tous. 

Des nouvelles du Père Gusti : Le père Gusti a été opéré cette semaine suite à une 
fracture. Il restera éloigné de ses activités paroissiales et diocésaines pendant 
plusieurs semaines.  Nous prions pour son rétablissement complet et rapide. 
 

DANS LE DIOCÈSE 
 

 

RAPPEL - Les 15 et 16 octobre prochains à Landévennec : FRATERNITÉ DE 
CÉLIBATAIRES : 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. 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 

NOUS PRIONS POUR EUX 
 

Ils se sont mariés ce samedi à St Cornély Tourc’h :  

David GUILLEMOT et Johanna EVEN 

Ils ont reçu le baptême ce samedi à St Budoc Beuzec : Ornella DUBLED, Victoria 

BLAYAU, Enzo et Alice PULOCH, Eden BOËNNEC et Maylone DAËRON. 

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine : Annick LE MEUR à Sts Pierre et 

Paul de Melgven ; Jean-Pierre RECHIN à St Guénolé Concarneau. 
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HORAIRES DES MESSES  
MESSES EN SEMAINE 

Mercredi  
 

9h00 St Marc - Trégunc 
Jeudi  17h30 

St Guénolé - Concarneau 
 Vendredi  09h00 

 

MESSES DOMINICALES 

29ème dimanche du 
temps Ordinaire 

Samedi 15 octobre 
Ste Thérèse d’Avila  

St Budoc Beuzec 
18h00 

Notre Dame de Rosporden 

Dimanche 16 octobre 
 

St Conogan, abbé 

Sainte Anne du Passage 
Messe unique de la paroisse  

10h30 

 
 
 

Prière du Pape François à Marie 
 

Marie, femme de l’écoute,  

ouvre nos oreilles : 

fais que nous sachions écouter  

la réalité dans laquelle nous vivons, 

chaque personne que nous rencontrons, 

en particulier celle qui est la plus pauvre,  

démunie, en difficulté. 
 

Marie, femme de la décision, 

illumine notre esprit et notre cœur, 

pour que nous sachions obéir à la Parole de ton Fils Jésus, sans hésitations ; 

donne-nous le courage de la décision, 

de ne pas nous laisser entraîner 

pour que d’autres orientent notre vie. 
 

Marie, femme de l’action, 

fais que nos mains et nos pieds aillent « en hâte » vers les autres 

pour apporter la charité et l’amour de ton Fils Jésus, 

pour apporter, comme toi, dans le monde la lumière de l’Évangile. 

 
 

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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