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 « Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était 

perdu » (Lc 19, 1-10) 

 

NOS AMIS LES SAINTS 
 

(…) La maison de Dieu est une maison d’hommes et non de surhommes. Les 
chrétiens ne sont pas des surhommes. Les saints pas davantage, ou moins encore, 
puisqu’ils sont les plus humains des humains. 
 

Les saints ne sont pas sublimes, ils n’ont pas besoin du sublime, c’est le sublime qui 
aurait plutôt besoin d’eux. Les saints ne sont pas des héros, à la manière des héros de 
Plutarque. Un héros nous donne l’illusion de dépasser l’humanité, le saint ne la 
dépasse pas, il l’assume, il s’efforce de la réaliser le mieux possible, comprenez-vous 
la différence ? Il s’efforce d’approcher le plus près possible de son modèle Jésus-
Christ, c’est-à-dire de Celui qui a été parfaitement homme, avec une simplicité 
parfaite, au point, précisément, de déconcerter les héros en rassurant les autres, car 
le Christ n’est pas mort seulement pour les héros, il est mort aussi pour les lâches. 
Lorsque ses amis l’oublient, ses ennemis, eux, ne l’oublient pas. (…) 
 

Ceux qui ont tant de mal à comprendre notre foi sont ceux qui se font une idée trop 
imparfaite de l’éminente dignité de l’homme dans la création, qui ne le mettent pas à 
sa place dans la création, à la place où Dieu l’a élevé afin de pouvoir y descendre. 
Nous sommes créés à l’image et à la ressemblance de Dieu, parce que nous sommes 
capables d’aimer. Les saints ont le génie de l’amour. Oh ! remarquez-le, il n’en est 
pas de ce génie-là comme de celui de l’artiste, par exemple, qui est le privilège d’un 
très petit nombre. Il serait plus exact de dire que le saint est l’homme qui sait trouver 
en lui, faire jaillir des profondeurs de son être, l’eau dont le Christ parlait à la 
Samaritaine : « Ceux qui en boivent n’ont jamais soif… » Elle est là en chacun de nous, 
la citerne profonde ouverte sous le ciel. Sans doute, la surface en est encombrée de 
débris, de branches brisées, de feuilles mortes, d’où monte 
une odeur de mort. Sur elle brille une sorte de lumière froide 
et dure, qui est celle de l’intelligence raisonneuse. Mais au-
dessous de cette couche malsaine, l’eau est tout de suite si 
limpide et si pure ! Encore un peu plus profond, et l’âme se 
retrouve dans son élément natal, infiniment plus pur que l’eau 
la plus pure, cette lumière incréée qui baigne la création tout 
entière - en Lui était la Vie, et la Vie était la lumière des 
hommes - in ipso Vita erat et Vita erat lux hominum. 
 
 



La foi que quelques-uns d’entre vous se plaignent de ne pas connaître, elle est en 
eux, elle remplit leur vie intérieure, elle est cette vie intérieure même, par quoi tout 
homme, riche ou pauvre, ignorant ou savant, peut prendre contact avec le divin, 
c’est-à-dire avec l’amour universel, dont la création tout entière n’est que le 
jaillissement inépuisable. Cette vie intérieure contre laquelle conspire notre 
civilisation inhumaine avec son activité délirante, son furieux besoin de distraction et 
cette abominable dissipation d’énergies spirituelles dégradées, par quoi s’écoule la 
substance même de l’humanité. 
(…) je vous disais que le scandale de la création n’était pas la souffrance mais la 
liberté. J’aurais pu aussi bien dire l’Amour. Si les mots avaient gardé leur sens, je 
dirais que la Création est un drame de l’Amour. Les moralistes considèrent volontiers 
la sainteté comme un luxe. Elle est une nécessité. Aussi longtemps que la charité ne 
s’est pas trop refroidie dans le monde, aussi longtemps que le monde a eu son 
compte de saints, certaines vérités ont pu être oubliées. Elles reparaissent 
aujourd’hui comme le roc à marée basse. C’est la sainteté, ce sont les saints qui 
maintiennent cette vie intérieure sans laquelle l’humanité se dégradera jusqu’à périr. 
C’est dans sa propre vie intérieure en effet que l’homme trouve les ressources 
nécessaires pour échapper à la barbarie ou à un danger pire que la barbarie, la 
servitude bestiale de la fourmilière totalitaire. Oh ! Sans doute, on pourrait croire que 
ce n’est plus l’heure des saints, que l’heure des saints est passée. Mais comme je 
l’écrivais jadis, l’heure des saints vient toujours. 
 

Georges BERNANOS, extrait d’une conférence données à Tunis en 1947,  
à la demande des Petites sœurs de Charles de Foucault  

   

DANS LA PAROISSE 
 

 

En cette période de la Toussaint, offrez une messe ! Chaque fidèle 
peut légitimement demander que soit célébrée, le dimanche ou en 
semaine, une messe pour une intention particulière. Offrir une messe 
pour un défunt, c’est l’accompagner vers la maison du Père, c’est s’unir 
par nos prières avec le défunt, «  c’est d’abord croire en la puissance 
d’amour que le Christ manifeste dans l’eucharistie  » (Benoit VI). D’un 
point de vue pratique, il suffit de prendre contact avec l’accueil paroissial en donnant 
le prénom et le nom de la personne, pour qui vous désirez qu’une messe soit 
célébrée, ainsi que la date et le lieu de la messe. (Montant indicatif pour une messe : 18€) 
 

Vendredi 4 novembre à 15h30 au Bois de Pleuven : messe de Toussaint célébrée  par 
le Père Gusti HERVÉ 
 

Samedi 5 novembre  salle paroissiale de Rosporden de 10h30 à 12h,  rencontre des 
mariés et baptisés de  2022 :  temps convivial, messe et repas partagé.  
 

Lundi 7 novembre à 20H00 salle St Joseph, 8 rue de l’église à Clohars-Fouesnant : 
1ère des 7 rencontres du cycle « Alpha couple » : une soirée avec un dîner en tête à 
tête, une occasion unique pour prendre soin de son couple ! Uniquement sur 
inscription. Contact : Isabelle et René GASNIER : 06 80 88 74 67 
 



Mercredi 9 novembre à Ste Anne du Passage de 20H à  21H15 : 
répétition de chants  ouverte à tous. Une fois tous les 15 jours : 
apprentissage du répertoire de la paroisse, et petit à petit,  chants 
en polyphonie, psaumes à deux voix…La connaissance du solfège 
n’est pas obligatoire ! Seules conditions : l’envie de chanter et la bonne humeur ! 
 

Prochain bulletin paroissial (n°131)  le dimanche 13 novembre 2022 
 

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 N-Dame 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. (à partir du 7 novembre de 16H à 17H) 

 

HORAIRES DES MESSES 

MESSES EN SEMAINE 
Mercredi 9 novembre  9h00 St Marc – Trégunc  

Jeudi 3 et 10 novembre 17h30 
St Guénolé - Concarneau 

 Vendredi 4 et 11 novembre 09h00 
 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 

La Toussaint Mardi 1er novembre 

St Guénolé Concarneau 

10h30 St Marc Trégunc 

Notre Dame Rosporden 

Défunts Mercredi 2 novembre 
St Gilles Elliant 10h30 

Ste Anne du Passage 18h00 

32ème dimanche du 
Temps Ordinaire 

Samedi 5 novembre 
Sainte Bertille  

Ste Anne du Passage 
18h00 

Notre Dame de Rosporden 

Dimanche 6 
novembre 

Saint Melaine 

 

St Philibert Trégunc 9h30 
Sts Pierre et Paul Melgven 10h30 

St Guénolé Concarneau 11h00 

33ème dimanche du 
Temps Ordinaire 

 

Journée du  
Secours Catholique 

Samedi 12 novembre 
Saint Josaphat 

 

St Budoc Beuzec 
18h00 

Notre Dame de Rosporden 

Dimanche 13 
novembre 
Saint Brice 

St Marc Trégunc 
CONFIRMATION 10h30 

St Colomban Kernével 
 

ATTENTION : à partir du dimanche 6 novembre, (à titre expérimental jusqu’au 18 
décembre)  il y aura des changements d’horaires pour la CCL  de Concarneau.  

• La messe à St Philibert, ou St Marc (Trégunc), ou N-Dame de Lorette Lanriec sera 
à 9h30. 

• La messe à St Guénolé (Concarneau) sera à 11h00.  



NOUS PRIONS POUR EUX 

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine :  

Marie-Ange LE RESTE à St Gilles Elliant ; Jean-Noël LE GALL à St Colomban 

Kernével ; Jean LE DON à St Budoc Beuzec ; Simone BOURBIGOT à Sts Pierre et 

Paul Melgven ; Marie-France KREBS et Marie-Thérèse OFFRET à N-Dame de Lorette 

Lanriec ; Perrine LE GOANVIC à St Guénolé – Concarneau.  
 

Prière à tous les saints  
(Mon livre de prières, Collection « J’ai reçu Jésus », Mame) 
 

Sainte Marie, Mère du Seigneur, 
Apprends-nous à accueillir Jésus. 
 

Saint Joseph, Père attentif de Jésus sur la terre, 
Veille sur nous et sur nos familles. 
 

Saints apôtres et martyrs, 
Vous avez suivi Jésus jusqu’au bout :  
entraînez-nous à votre suite. 
 

Saints prêtres, moines et religieuses, 
Vous avez donné votre vie à Jésus :  
aidez-nous à lui donner notre cœur. 
 

Saints pères et mères de famille, 
Vous avez vécu toute chose avec beaucoup d’amour :  
enseignez-nous comment aimer. 
 

Saints anges du ciel, 
Vous qui contemplez la gloire de Dieu :  
apprenez-nous à l’adorer. 
 

Saints cachés et inconnus, 
Vous qui avez plu au Seigneur par une vie remplie d’amour :   
aidez-nous à vous ressembler.  
 

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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