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« C’est par votre persévérance que vous garderez 
votre vie » (Lc 21, 5-19) 

 

 
Dimanche 13 novembre 2022 : 6ème JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES  

Extrait de la lettre du pape François : « La pauvreté du Christ nous enrichit » 
 

Dans son message pour la 6e Journée mondiale des pauvres, le pape François revient 
sur la pauvreté engendrée par la guerre entre l’Ukraine et la Russie, critique les 
comportements « d’assistance » envers les pauvres et distingue la pauvreté qui tue de 
celle qui libère, enracinée dans l’amour du Christ. 
 

« Jésus-Christ [...] s’est fait pauvre à cause de vous » (cf. 2 Co 8, 9). C’est par ces 
paroles que l’Apôtre Paul s’adresse aux premiers chrétiens de Corinthe pour donner 
un fondement à leur engagement de solidarité envers leurs frères dans le besoin. La 
« Journée mondiale des pauvres » revient, cette année encore, comme une saine 
provocation pour nous aider à réfléchir sur notre style de vie et sur les nombreuses 
pauvretés actuelles. […]  

La 6ème Journée mondiale des pauvres se place dans ce contexte si 
contradictoire, avec l’invitation – reprise de l’Apôtre Paul – à garder le regard fixé sur 
Jésus qui, « de riche, s’est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches 
par sa pauvreté » (2 Co 8, 9). Lors de sa visite à Jérusalem, Paul avait rencontré Pierre, 
Jacques et Jean qui lui avaient demandé de ne pas oublier les pauvres. La 
communauté de Jérusalem, en effet, se trouvait dans de graves difficultés à cause de 
la famine qui avait frappé le pays. Et l’Apôtre s’était immédiatement occupé 
d’organiser une grande collecte en faveur de ces pauvres. Les chrétiens de Corinthe 
se montrèrent très sensibles et disponibles. Sur les indications de Paul, chaque 
premier jour de la semaine, ils rassemblaient ce qu’ils avaient pu économiser et tous 
étaient très généreux. […]  

La solidarité, en effet, c’est précisément ceci : partager le peu que nous avons 
avec ceux qui n’ont rien, afin que personne ne souffre. Plus grandit le sens de la 
communauté et de la communion comme style de vie, et plus la solidarité se 
développe. […]  

Face aux pauvres, on ne fait pas de rhétorique, mais on se retrousse les 
manches et on met la foi en pratique par une implication directe qui ne peut être 
déléguée à personne. Parfois, une forme de relâchement peut prendre le dessus, 
conduisant à des comportements incohérents, comme l’indifférence envers les 
pauvres. […]  



Ce n’est pas l’activisme qui sauve, mais l’attention sincère et généreuse 
permettant de s’approcher d’un pauvre comme d’un frère qui tend la main, me 
faisant sortir de la torpeur dans laquelle je suis tombé. Par conséquent, « personne 
ne devrait dire qu’il reste loin des pauvres parce que ses choix de vie lui font porter 
davantage d’attention à d’autres tâches. Ceci est une excuse fréquente dans les 
milieux académiques, d’entreprise ou professionnels, et même ecclésiaux. […] 
Personne ne peut se sentir exempté de la préoccupation pour les pauvres et pour la 
justice sociale » (exhortation apostolique Evangelii gaudium, n° 201).  

Il est urgent de trouver de nouvelles voies qui puissent dépasser l’idée de ces 
politiques sociales « conçues comme une politique vers les pauvres, mais jamais avec 
les pauvres, jamais des pauvres, et encore moins insérée dans un projet réunissant les 
peuples » (encyclique Fratelli tutti, n° 169). Il faut plutôt tendre à adopter l’attitude de 
l’Apôtre qui pouvait écrire aux Corinthiens : « Il ne s’agit pas de vous mettre dans la 
gêne en soulageant les autres, il s’agit d’égalité » […] (2Co 8, 13) 

Si nous voulons que la vie l’emporte sur la mort et que la dignité soit délivrée 
de l’injustice, le chemin c’est le sien : il consiste à suivre la pauvreté de Jésus Christ, 
partageant la vie par amour, rompant le pain de son existence avec les frères et 
sœurs, en commençant par les derniers, ceux qui manquent du nécessaire, pour que 
l’égalité soit faite, pour que les pauvres soient délivrés de la misère et les riches de la 
vanité, toutes deux sans espérance. […]  

Que cette 6ème Journée mondiale des pauvres devienne une occasion de grâce 
pour faire un examen de conscience personnel et communautaire et nous demander 
si la pauvreté de Jésus Christ est notre fidèle compagne de vie. 

 

Prière 
 

Seigneur, accorde-moi, je t'en prie,  
au nom de Jésus-Christ,  

ton Fils et mon Dieu, 
que je ne sois jamais séparé  

de la charité ; 

que ma lampe s'allume à sa flamme, 
qu'elle ne puisse s'éteindre, 

qu'elle me brûle, 
qu'elle éclaire les autres 

Amen. 
 

DANS LA PAROISSE 
Lundi 14 novembre à 14H15 à Ste Anne du Passage (salle à l’arrière de l’église) : 
rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR). 
 

Mercredi 16 novembre à 16H30 salle St Guénolé (rue Turenne Concarneau) : 
rencontre pour une relecture de la mission des équipes funérailles de la communauté 
chrétienne locale (CCL) de Concarneau Trégunc. 
 

Samedi 19 et dimanche 20 novembre : les quêtes sont faites pour le Secours 
catholique.  
 

Jeudi 24 novembre à 16h30 à l'église St Anne du Passage (salle à l’arrière de 
l’église) : rencontre des responsables de clocher de la CCL Concarneau Trégunc.  
 

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 16H à 17H. 
 

HORAIRES DES MESSES 
MESSES EN SEMAINE 

Mercredi 16 novembre 9h00 St Marc – Trégunc  
Jeudi 17 novembre 17h30 St Guénolé - Concarneau 

 Vendredi 18 novembre 09h00 
 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 

34ème dimanche du 
Temps Ordinaire 

 

Le Christ  
Roi de l’Univers 

Samedi 19 novembre 
Saint Tanguy 

 

Ste Anne du Passage 
18h00 

Notre Dame de Rosporden 
Dimanche 20 

novembre 
St Edmond 

N-Dame de Lorette Lanriec 9h30 
St Cornély Tourc’h 10h30 

St Guénolé Concarneau 11h00 
 

NOUS PRIONS POUR EUX 
 

Nous prions pour les 39 jeunes de notre paroisse qui reçoivent ce dimanche 13 
novembre à l’église St Marc de Trégunc le sacrement de confirmation, 

des mains du Père Sébastien GUIZIOU, Vicaire Général. 
 

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine :  
Sidonie RIOU et Henri LE CORRE à St Budoc – Beuzec ; Anna CARDUNER à N-Dame 
de Rosporden. 

Chers frères et sœurs, 
 

Réunis en Assemblée plénière à Lourdes, nous avons entendu la 
stupéfaction, la colère, la tristesse, le découragement suscités par 
ce que nous apprenons au sujet de Mgr Michel Santier, ancien 

évêque de Luçon puis de Créteil, et maintenant au sujet de Mgr Jean-Pierre Ricard, 
ancien archevêque de Montpellier puis de Bordeaux. 
     Nous sommes conscients que ces révélations affectent douloureusement les 
personnes victimes, en particulier celles qui avaient choisi de nous faire confiance. 
Nous constatons l’ébranlement de nombreux fidèles, de prêtres, de diacres, de 
personnes consacrées. Ces sentiments sont également les nôtres. Membres d’un 
même corps ecclésial, nous sommes nous aussi blessés, atteints en profondeur. 
     Dans le cas de Michel Santier, nous avons vivement conscience des responsabilités 
qui nous reviennent et nous avons travaillé pendant notre Assemblée à identifier les 
dysfonctionnements et les erreurs qui ont mené à une situation choquante pour 
tous. 
     Certains ont pu se demander si le droit de l’Eglise n’organisait pas une forme  



d’impunité ou de traitement particulier des évêques. Ils pensent, à juste titre, que la 
responsabilité épiscopale renforce chez ceux qui l’exercent le devoir de droiture et la 
légitime exigence des fidèles comme de l’institution ecclésiale. Nous le redisons avec 
force : il n’y a pas, et il ne peut pas y avoir, d’impunité des évêques. 
     En raison même de la nature de leur charge apostolique, les évêques dépendent 
directement du Saint-Siège. Les procédures qui les concernent sont plus complexes 
et prennent davantage de temps. Nous nous engageons à travailler avec le Saint-
Siège aux clarifications et aux simplifications qui s’imposent. Nous avons décidé de 
mettre en place un Conseil de suivi qui nous permettra de ne pas affronter seuls et 
entre nous ces situations. 
     Certains s’interrogent : dans les circonstances présentes, quel crédit donner aux 
engagements pris il y a un an pour tirer les conséquences du rapport de la CIASE ? 
Nous pouvons en donner l’assurance : une transformation des pratiques est bel et 
bien en cours, avec l’aide de nombreux fidèles laïcs particulièrement qualifiés, dont 
des personnes victimes. Des décisions sont déjà prises et mises en œuvre. Diocèses 
et mouvements d’Eglise s’impliquent de manière plus construite dans la protection 
des mineurs. Les groupes de travail décidés il y a un an rendront leurs conclusions en 
mars 2023. Nous venons de faire un point d’étape avec eux au cours de cette 
Assemblée. Ce travail de fond commence à porter du fruit. Nous continuerons sur 
cette lancée. 
     Une autre question habitait nos cœurs au début de l’Assemblée plénière : y a-t-il, y 
aura-t-il d’autres affaires de ce genre ? La condition humaine étant ce qu’elle est, nul 
n’est à l’abri de fautes graves et dramatiques. Mais nous pouvons et nous voulons 
renforcer dans l’Eglise les processus qui les limitent au maximum et les traitent 
adéquatement quand elles surviennent. 
     Dans ce contexte, le communiqué du Cardinal Jean-Pierre Ricard nous a tous 
bouleversés. Son initiative de révéler lui-même un fait grave de son passé est 
important. Nous avons mentionné l’ensemble des situations que nous connaissons. 
Elles concernent des évêques qui ne sont plus en fonction. Elles ont toutes fait l’objet 
d’un traitement judiciaire. 
Frères et sœurs, humblement mais de tout cœur, nous continuons le travail entrepris 
pour que l’Eglise soit une maison plus sûre. Les personnes victimes demeurent plus 
que jamais au cœur de notre attention. Vos attentes et vos exigences sont légitimes 
et vraiment entendues. Nous les accueillons comme venant du Seigneur lui-même. 
C’est tous ensemble, nous en avons conscience, que nous pouvons contribuer à une 
fidélité renouvelée à l’Evangile. Telle est notre détermination résolue. Telle est notre 
humble prière.                                                                                 

 À Lourdes, le 8 novembre 2022 
 

Vous avez une question, une demande…vous souhaitez recevoir l’agenda par mail… :  
adressez-vous à :  paroisse.concarneau@gmail.com ou paroisse.rosporden@orange.fr  

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/ 


