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                                  « Dieu fera justice à ses élus qui crient vers lui » (Lc 18, 1-8) 

 

 

Les fruits de Vatican II 

L’Église universelle a célébré mardi 11 octobre les 60 ans de l’ouverture du Concile 

Vatican II (11 octobre 1962). Saint Jean XXIII convoqua cette assemblée quelques mois 

après son élection au trône de Pierre, alors même que son pontificat était perçu comme 

transitoire par ses contemporains. Il lançait alors un processus qui allait modifier 

profondément l’Église catholique et porter beaucoup de fruits. 
  

Les pères conciliaires sont portés par l'idée que l'Esprit du Christ se manifeste aussi en 

dehors de l’Église. Vatican II est animé par un esprit d'ouverture et d'humilité. 
 

La réforme de la liturgie est le fruit le plus visible de Vatican II. Le Concile introduit 

les langues vernaculaires dans la célébration, visant à ouvrir à une plus large 

participation des laïcs. Cette ouverture aux langues populaires vivantes va permettre 

notamment aux églises du tiers monde de célébrer leur foi dans leur culture. 

Le Concile va renforcer l'enseignement de la théologie et autoriser le recours aux 

sciences humaines. Ainsi, les méthodes historico-critiques d'étude des textes vont 

permettre à la pensée catholique de se confronter à la pensée moderne. 

L'Eglise se présente comme "peuple de Dieu", se conformant ainsi à une 

expression biblique et à la pensée des protestants avec qui elle a désormais un 

langage commun. L'Eglise ne renonce pas pour autant au modèle hiérarchique, mais 

celui-ci prend valeur symbolique : l'Eglise est bien un corps dont le Christ 

est la tête et tous les baptisés les membres. Ainsi les laïcs partagent-ils 

avec les pasteurs la charge d'annoncer le Christ et de répandre son 

Esprit dans le monde. Et c'est de leur "communion" (mot clé du Concile), 

que jaillit la mission de l'Eglise vers le monde. L'accent est mis sur la 

collégialité entre évêques, tandis que les pasteurs sont encouragés à 

promouvoir la dignité et la responsabilité de tous les baptisés dans l'Eglise. 

L'Eglise s'adresse à tous les hommes. Dans la constitution Gaudium et Spes (1965), 

elle se présente comme au service de l'homme. Son souci désormais est de 

"dialoguer avec l'ensemble de la famille humaine sur ses différents problèmes, en les 

éclairant à la lumière de l'Evangile". Ce texte affirme la "dignité de la personne 

humaine", de la "conscience morale", de "l'intelligence" et "la grandeur de la liberté". 



Il parle de la recherche du bien commun et de la poursuite de l'égalité et de la justice 

entre les hommes. Il reconnaît la grandeur des activités humaines en particulier du 

progrès des sciences et des techniques tant craint par Pie IX, et affirme "l'autonomie 

des réalités terrestres". Préconisant les échanges entre l'Eglise et le monde, l'Eglise confesse 

qu'elle a à recevoir du monde. 

L'Eglise proclame la liberté religieuse, reconnue comme étant l'une des dimensions 

de la "dignité de la personne humaine". De ce principe découlent sa déclaration sur 

l'œcuménisme (1964) et sa déclaration sur les religions non chrétiennes (1965) Ce 

changement d'attitude face aux autres croyants, en particulier aux juifs, n'est pas ma 

moindre des révolutions introduites par le Concile Vatican II. 

L'esprit de Vatican II est un esprit d'ouverture et d'humilité qui demande une 
constante conversion à l'autre et au monde. Les pères conciliaires sont portés par 
l'idée que l'Esprit du Christ se manifeste aussi en dehors de l'Eglise, qu'il est donc une 
vérité du monde qui n'est pas étrangère à l'Evangile même si elle est portée par des 
hommes incroyants ou par d'autres croyants. En effet, la vérité reçue du Christ est 
d'abord une vérité humble et fraternelle. Une pensée qui n'a pas fini de s'incarner 
dans le réel. 
  Laurence MONROE (La Croix)   

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. 
 

 

      LE MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS (MCR) :  
…un lieu d’amitié avec un accueil fait d’entraide et de convivialité pour 
tous les âges de la retraite, en lien avec les autres générations.  
Il propose un approfondissement spirituel autour d'un thème qui, pour cette année, 
2022-2023 est : « Que Ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie ».  
Les réunions ont lieu une fois par mois à Concarneau dans la salle de l'Église Sainte 
Anne du Passage (à l’arrière de l’église). 

Première réunion  de l’année :  le lundi 17 octobre à 14H15. 
Contacter Lucie au 06 75 91 91 82 

 
 

Mercredi 26 octobre 14h30 salle Saint Guénolé, 5 rue de Turenne Concarneau : le 
groupe de lecture biblique se retrouve. Thème : Le salut de Dieu pour les hommes 
dans l’épitre de Saint Paul apôtre aux romains. 
 
 
 
 



HORAIRES DES MESSES  
MESSES EN SEMAINE 

Mercredi  
 

9h00 St Marc - Trégunc 
Jeudi  17h30 

St Guénolé - Concarneau 
 Vendredi  09h00 

 

MESSES DOMINICALES 

30ème dimanche du 
temps Ordinaire 

Samedi 22 octobre 
Saint Jean-Paul II 

Ste Anne du Passage 
18h00 

Notre Dame de Rosporden 

Dimanche 23 octobre 
Saint Jean de Capistran 

 St Guénolé Concarneau 

10h30 Notre Dame de Lorette Lanriec 

St Gilles Elliant 
 

NOUS PRIONS POUR EUX 

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine : Marcel LE CAP à St Philibert 

Trégunc ; Anne-Marie SELLIN à St Marc Trégunc ; Catherine CORRE à Notre Dame 

de Lorette Lanriec ; Marguerite GOARANT à Notre Dame St Yvi, Louis LE NAOUR à 

Elliant. 
 

DANS LE DIOCÈSE 
 

En souscription jusqu’au 15 octobre : « Le diocèse de Quimper entre 
Révolution et Séparation » du Chanoine Jean-Louis LE FLOC’H, Préface 
de Yves COATIVY, président de la Société archéologique du Finistère, 
édition et postface par Yann CELTON, bibliothécaire diocésain. 

Archiviste diocésain de Quimper et Léon de 1973 à 1996, le chanoine Jean-Louis LE 
FLOC’H se passionne vite pour l’histoire religieuse locale, particulièrement celle de 
son pays bigouden natal. L’ouvrage propose au lecteur un choix de ses textes publiés 
sur des supports parfois difficilement trouvables aujourd’hui. Il se concentre autour 
des périodes de la fin de l’Ancien Régime, de la Révolution de 1789 en Finistère, du 
renouveau spirituel au XIXe siècle, mais aussi de l’aspect particulier de l’Église et de la 
langue bretonne, et de diverses figures de prêtres.  
Société archéologique du Finistère, 8 c, rue des douves, BP 81156, 29101 Quimper 
cédex. Prix : 25 €. Souscription : 19 euros jusqu’au 15 octobre (Frais de port : 5 € ) .  
Bulletin de souscription disponible sur le site Internet du diocèse :   
https://www.diocese-quimper.fr/wp-content/uploads/2022/10/Souscription-Le-Floch.pdf  
 

Du vendredi 21 octobre (18 h) au dimanche 23 octobre 2022 (17 h) à la Maison 
d’accueil de l’Île-Blanche (Locquirec) : retraite « Trouver notre liberté intérieure » 
avec John MARTIN, bénédictin indien : qu’est-ce que cette vérité qui rend libre, cette 
liberté intérieure, la liberté des filles et fils de Dieu, affranchie de tous les 
conditionnements du passé, des attentes du futur ? …Avec Frère John Martin, nous 
pénétrons au cœur de l’expérience de Dieu qu’a connue Jésus et qui nous permet de 
transformer nos vies. Tarif animation : 40 € (Hébergement et repas non compris). 
Contact et inscription Tel :  02 98 67 43 72/ Mail : ileblanchelocquirec@wanadoo.fr - 
Site Internet : ile-blanche-locquirec.fr 
 

https://www.diocese-quimper.fr/wp-content/uploads/2022/10/Souscription-Le-Floch.pdf
mailto:ileblanchelocquirec@wanadoo.fr
http://ile-blanche-locquirec.fr/


Prière pour ma paroisse (P. Philippe PERDRIX) 

Seigneur, fais de ma paroisse un ostensoir, le lieu visible de ton Eglise : 

ce peuple immense qui est aimé de Toi et qui, à tout moment, 

peut venir "chez Toi" se reposer, se ressourcer et Te prier. 
  

Seigneur, fais de ma paroisse - selon le mot du bon Pape Jean XXIII - 

"la fontaine du village à laquelle chacun peut venir s'abreuver" : 

que tous ceux qui entrent dans l'église paroissiale se sentent chez eux. 
  

Que ma paroisse soit un peu  

comme cet ancien lavoir de campagne : 

non pas le lieu où l'on papote, 

mais le lieu où tout le monde se rencontre en vérité, 

personne ne restant étranger à l'autre. 
  

Seigneur, fais de ma paroisse une famille 

où chaque baptisé trouve sa place dans le Corps 

et donne sa pleine mesure missionnaire en annonçant, à sa façon, 

que Tu es toujours source de vie, de pardon et de joie. 
  

Seigneur, fais de ma paroisse un petit ciel. 

Que les chants et les prières de l'assemblée du dimanche et des fêtes 

donnent envie d'entrer dans la paix que tu proposes 

à tous ceux qui acceptent de laisser au vestiaire  

leurs violences et leurs instincts propriétaires. 
  

Seigneur, fais de ma paroisse une chaire de catéchisme 

compris de tout le monde, où toutes les formes de la foi, 

depuis la procession jusqu'à l'adoration, auront droit d'exister.(…) 
  

Seigneur, fais de ma paroisse un foyer d'évangélisation, 

comme la paroisse de Jean Marie Vianney, qui permit que ses paroissiens 

s'évangélisent les uns les autres, par la parole et par l'engagement. 
  

Seigneur, fais de ma paroisse la crèche de Noël, 

où tous les pauvres du monde pourront trouver leur place,  

en rappelant par leur présence, 

que Jésus est Lui-même "le Pauvre" qui Te demande tout.(…) 
  

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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