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« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume » 

(Lc 23, 35-43) 

 

Dimanche 20 novembre :  collecte nationale pour le secours catholique 
« Placer la dignité au cœur de nos choix politiques » 

Par Véronique Devise, présidente du Secours Catholique - Caritas France  
et Adelaïde Bertrand, déléguée générale. 

Pour les personnes les plus vulnérables, chaque crise est une épreuve. Et 
chaque épreuve révèle l’essentiel de nos vies, comme l’état de notre société. C’est 
d’abord l’équilibre budgétaire qui est mis à l’épreuve, comme le documente notre 
rapport, en revenant sur l’impact de la crise sanitaire. 

Pour saisir la tension extrême dans laquelle se retrouvent les ménages que 
nous rencontrons, il ne suffit pas de constater la faiblesse de leurs ressources (niveau 
de vie médian de 548 € en 2021). Il faut en mesurer la variabilité qui, notamment en 
période de crise, fait basculer des ménages moins précaires dans la pauvreté. Il faut 
surtout la conjuguer à l’importance des dépenses pré-engagées (loyer, chauffage, 
téléphone...) qui pèsent 60% de leur budget (contre 30% dans la population 
générale), pour comprendre les privations quotidiennes et l’absence totale de marge 
de manœuvre. 

« Il y a des besoins vitaux qu’on ne peut pas satisfaire, pour manger, pour se 
chauffer, pour se soigner parfois », rapporte un groupe de personnes en situation de 
précarité engagées au Secours Catholique, dans le Rhône. Dans ce contexte, il y a 
bien plus que le budget qui est mis à l’épreuve. À commencer par l’équilibre 
psychique : « Nous avons une peur perpétuelle : est-ce que ce mois-ci, nous allons 
réussir à aller au bout ? », « Il ne peut pas y avoir de place pour les imprévus ». 

Chaque choix de dépense devient cornélien : « Tous les jours se pose la question 
: qu’est-ce que je paie en premier ? ». Confrontées à ces choix impossibles, les 
personnes les plus démunies nous poussent à repenser à ce qui est prioritaire. Elles 
nous disent qu’il est essentiel d’être regardé comme une personne et non pas 
stigmatisé, de pouvoir vivre dignement, même dans la sobriété subie, de compter 
pour quelqu’un –certaines citent Dieu – et de nourrir leur spiritualité. Elles nous 
disent l’importance de pouvoir donner : donner du sens à sa vie, offrir à ses enfants 
l’opportunité d’une vie meilleure, « réconforter d’autres mamans qui ne savent pas 
comment s’en sortir ». 

Les crises mettent enfin la cohésion de nos sociétés à l’épreuve. Car malgré les 
aides publiques qui ont pu atténuer le choc, les situations de grande pauvreté  

 



perdurent et mettent à mal notre devise républicaine. Elles 
constituent une restriction de liberté, quand le reste à vivre ne 
permet pas même de manger et de se chauffer, et surtout de se 
projeter dans l’avenir. Elles dénient l’égalité fondamentale entre 
êtres humains, censée se traduire en droits mais aussi en faits, en 
tenant l’engagement inscrit dans notre Constitution d’offrir à chacun « des 
conditions convenables d’existence ». Elles rendent difficile la fraternité, qui ne 
saurait se fonder sur de telles injustices. 

La crise du Covid-19 n’en a pas fini de revenir, vague après vague, que déjà 
l’inflation menace de se transformer en déferlante sur les ménages les plus 
vulnérables. Il est encore temps d’éviter l’aggravation de leur situation. Pourvu que 
l’on place la dignité inaliénable de chaque être humain au cœur de nos choix 
politiques et de nos priorités. Nous sortirions collectivement grandis de ces épreuves 
si l’on permettait à chacun de s’extraire de la grande pauvreté. 

 

Ce week-end : quête au profit de la collecte nationale du Secours catholique 
   

DANS LA PAROISSE 
 

 

Compte rendu de la réunion d’équipe pastorale du mercredi 9 novembre 2022 
 

L’équipe pastorale se réunit régulièrement, en général une fois par mois ; nous avons 
décidé dorénavant de vous rendre compte des réflexions ou décisions qui ont été 
prises en équipe. Voici un résumé des échanges de la rencontre du 9 novembre :  
 

- Il a été convenu de proposer aux jeunes qui ont fait leur confirmation un 
parcours post confirmation. Le P. Armand et Yann LE GLOANNEC en seront les 
initiateurs. (S’il y a un nombre suffisant de participants)  

- La journée du 16 octobre (Messe de rentrée suivie d’un repas de crêpes) a été 
une réussite. Nous avons noté une participation importante de toute la 
communauté. L’équipe pastorale remercie encore tous les bénévoles. Ce fut un 
très beau moment de convivialité.  

- L’initiative de réunir le samedi 5 novembre les équipes de préparation au 
baptême, au mariage et d’éveil à la foi a également été une réussite, même si le 
nombre de jeunes mariés ou de familles de baptisés de l’année était limité. Les 
équipes ont été heureuses de partager ce moment et de faire du lien. 

 

Ces 2 événements sont encourageants et nous incitent à continuer dans ce sens. 
 

- La diminution du nombre des prêtres et la difficulté à renouveler les équipes 
de bénévoles nous nous ont contraint à revoir notre organisation (changement 
d’horaires des messes sur la CCL Concarneau Trégunc, modifications des équipes 
d’animateurs sur la CCL Rosporden…) Nous comprenons que ces changements 
puissent déstabiliser certains paroissiens.  L’équipe pastorale et les prêtres sont 
conscients du besoin d’être écouté, de l’importance de la communication sous 
toutes ses formes et de la nécessité de poursuivre et de développer les 
moments de convivialité (comme le 16 octobre)  
 



 
 

- Les lieux et horaires des messes de Noël seront communiqués très rapidement. 
 

- Rencontre avec les directeurs d’école le mardi 10 janvier : l’équipe pastorale, 
Sylvia Riou, Isabelle Duval (responsables du catéchisme respectivement dans 
notre paroisse et à l’école St Joseph) vont se réunir avec les 8 directeurs d’école 
et collèges de notre secteur géographique. Le but de cette réunion est de faire 
plus ample connaissance et d’échanger autour des attentes des différents 
établissements. 

 

- Notre évêque réalise le projet de visiter toutes les paroisses de son diocèse : 
nous sommes inscrits dans son agenda pour janvier 2024 : La visite durera 4 à 5 
jours.  Elle permettra à notre évêque de mieux connaître les réalités 
spirituelles, culturelles et économiques de notre territoire. 

Prochaine rencontre d’équipe pastorale à Rosporden le mercredi 14 décembre. 
 

Mercredi 23 novembre à Ste Anne du Passage de 20H à 21H15 : répétition de chants 
du répertoire paroissial, ouverte à tous.  
 

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. 
 

Dimanche 27 novembre : 1er dimanche de l’Avent. Messe unique à 10h30 à l’église 
Ste Anne du Passage pour toute la paroisse, pour marquer notre entrée en Avent.  
 

Dimanche 27 novembre à 10h15 à l’école Ste Thérèse, 13 Rue du 11 Novembre, à  
Concarneau :  rencontre d’éveil à la foi (en lien avec la messe de 10h30 au Passage)  . 
Afin de préparer le matériel et d'accueillir au mieux les enfants, merci de vous inscrire 
grâce au coupon  que vous trouverez sur  le site Internet paroissial. Contact : 
eveilalafoi.concarneau@gmail.com  
 

Samedi 3 décembre à 10h30 à l’église de Melgven : la paroisse propose une 
formation pour les sacristains, et celles et ceux qui voudraient le devenir . Vous 
pouvez vous inscrire auprès du secrétariat paroissial : par téléphone au 07 80 60 35 75 
ou par mail : paroisse.concarneau@gmail.com  . 
 

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. 
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NOUS PRIONS POUR EUX 
 

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine : Paule GLÉREN à la chapelle du 

Porzou (le 7 novembre 2022) ; Marie CARDUNER à St Budoc Beuzec ; Jeanne PICART 

et Marie-Anne LE NAOUR à St Gilles d’Elliant ; Jacques CARADEC à St Guénolé 

Concarneau ; Marie-Pierre BOUDOIN à St Philibert Trégunc ; Marcel LE GOANVIC à 

Sts Pierre et Paul Melgven ; Martine LE DREAU à Notre Dame de Rosporden ; Lucien 

LE NAOUR à St Marc Trégunc ; Jean HUIBAN à St Colomban Kernével et Georges 

COTTEN à N-Dame de Lorette Lanriec. 
 

HORAIRES DES MESSES 

MESSES EN SEMAINE 

Mercredi  
 

9h00 St Marc - Trégunc 
Jeudi  17h30 

St Guénolé - Concarneau 
 Vendredi  09h00 

 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 

1er dimanche de 
l’Avent 

Samedi 26 novembre 
Ste Delphine  

St Budoc - Beuzec 
18h00 

Notre Dame de Rosporden 

Dimanche 27 
novembre 
St Goustan 

Ste Anne du Passage 
Messe unique pour l’entrée en 

Avent 
10h30 

Prière pour la fête du Christ Roi de l'Univers 
 

Seigneur Jésus, Roi de l’Univers 

Sur la Croix, tu t’es donné jusqu’au bout 

pour nous manifester l’Amour infini du Père 

et nous donner les grâces de Son Pardon. 

Comme au bon larron, Tu nous appelles aujourd’hui 

à collaborer avec toi à Ton Royaume de justice et de paix. 
 

Envoie-nous au cœur du monde,  

dans nos familles, nos quartiers, nos lieux professionnels et d’études 

mais aussi dans les périphéries les plus éloignées de notre existence. 

Rappelle-nous aujourd’hui que tu comptes sur notre témoignage 

pour consoler les souffrants, pardonner le mal, 

pour aimer ceux qui sont seuls et partager avec ceux qui n’ont rien 

Que nous puissions faire des oeuvres de la Miséricorde l’orientation de nos vies et 

de nos relations. 
 

Que ton Esprit Saint nous soutienne, Seigneur 

Qu’Il nous rende sensibles à ta Présence et acteurs de ton Royaume, 

témoins d’Evangile, semences de vie nouvelle et éternelle 

pour la croissance de l’Eglise et du monde. Amen 


