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                                            Veillez pour être prêts (Mt 24, 37-44) 

 

L’Avent, un temps privilégié pour renouveler sa relation avec Dieu 
Thérèse PUPPINCK, historienne 

Avec le temps de l’Avent commence pour le chrétien une nouvelle année spirituelle. 
Les semaines qui précèdent Noël sont un temps privilégié pour renouveler notre 
relation à Dieu en méditant sur l’amour du Christ incarné qui s’offre à nous, sans 
attendre. 
Voici que commence une nouvelle année liturgique. Pendant douze mois, l’Église 
propose de revivre, pas à pas, la vie terrestre du Christ. Pendant douze mois, nous 
allons suivre les étapes de « l’économie du Salut » — le dessein bienveillant de Dieu 
sur chacun d’entre nous — depuis la conception immaculée de la Vierge Marie, 
préalable nécessaire à l’incarnation du Fils de Dieu, jusqu’à l’annonce de la fin des 
temps et du combat ultime. 

Un temps privilégié. Les quelques semaines qui précèdent Noël offrent un 
moment privilégié pour mieux prendre conscience de l’amour éblouissant du Christ 
pour nous. Le temps de l’Avent est un temps de recueillement, d’intériorisation, de 
méditation du grand mystère qu’est l’Incarnation. Dieu fait homme, Dieu qui vient 
pour nous, pauvres créatures infidèles. Il vient pour nous tendre la main, nous 
racheter et nous entraîner sur le chemin du Salut. Par amour pour nous, le Christ 
vient sur terre, déjà prêt à s’offrir en sacrifice sur la croix. Par amour pour nous, il 
revient, tout entier, lors de chaque consécration, et s’offre en nourriture. Que ce soit 
dans la crèche ou dans l’hostie sainte, Jésus, à chaque fois, s’offre de façon 
infiniment humble. Il est désarmé, il est impuissant face aux attaques sacrilèges, il 
est prêt à accepter tous les outrages, pourvu que nous l’aimions. 

Jésus nous attend. Que ce soit dans le ventre de sa mère, dans la crèche ou 
dans l’eucharistie, le Christ nous attend, il compte sur nous. Oserons-nous répondre 
à son appel ? Oserons-nous l’aimer, et surtout, serons-nous assez humbles pour 
accepter de nous laisser aimer ? Jésus frappe sans cesse à la porte de notre cœur, 
comme un mendiant, un mendiant en quête d’amour. Il attend, hâtons-nous d’ouvrir. 
Ne prenons pas de vains prétextes dictés par notre orgueil, acceptons de nous 
montrer devant lui le cœur à nu, avec toutes nos misères, notre lâcheté, nos péchés. 
Jésus connaît déjà toutes nos défaillances. Malgré nos imperfections, il nous dit :        
« Donne-moi ton cœur, aime-moi tel que tu es, tout de suite ». Si, pour aimer Dieu, 
nous attendons d’être parfaits, nous ne l’aimerons jamais. 



Dans l’instant présent. Vivons intensément notre relation à Dieu, dans 
l’instant présent. Ne nous apitoyons pas sur le passé, ne nous projetons pas dans 
l’avenir. Il est nécessaire de commencer tout de suite, car la sainteté est dans 
l’instant présent. Nous n’avons que l’instant présent pour aimer Jésus, demain, peut-
être, nous ne serons plus. Toutes nos actions, même les plus insignifiantes, doivent 
être dictées par l’amour que nous portons au Christ. 
Acceptons humblement de nous laisser regarder par Dieu, 
offrons-lui notre amour absolu ; en échange, il remplira 
notre cœur et le formera à son image. 

Que cette nouvelle année liturgique soit l’occasion 
d’imiter la Sainte Vierge Marie, d’ajouter à notre quotidien 
un supplément de spiritualité et de détachement, et de vivre 
dans l’attente joyeuse et recueillie de la venue du Sauveur.    

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 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. 
 

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  . 
 

Mercredi 7 décembre à 14H30 salle St Guénolé 5 rue Turenne à Concarneau   :  
rencontre « lectures bibliques » sur l’épître aux Romains. La suivante aura lieu le 
mardi 13 décembre à 18h30 salle St Guénolé sur l’évangile de Marc 
 

HORAIRES DES MESSES 

MESSES EN SEMAINE 

Mercredi  
 

9h00 St Marc – Trégunc 
Jeudi  17h30 

St Guénolé – Concarneau 
 Vendredi  09h00 

 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 

2ème 
 Dimanche de l’Avent 

Samedi 3 décembre 
St François-Xavier  

Ste Anne du Passage 
18h00 

Notre Dame de Rosporden 

Dimanche 4 
décembre 

St Jean de Damas 

St Philibert Trégunc Notre 
Notre Dame Saint-Yvi 10h30 

St Guénolé Concarneau 11h00 
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NOUS PRIONS POUR EUX 

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine : Pierre FOULIGNY à N-Dame de 

Lorette Lanriec ; René VIVIEN et Henriette LE FLOC'H à St Budoc Beuzec ; Jeannine 

GOUÉREC à St Gilles d’Elliant ; Jean François NICOLAS à N-Dame Rosporden ; 

Joseph TALIERCIO à St Guénolé Concarneau. 

DANS LE DIOCÈSE 

Message de Mgr Laurent DOGNIN, évêque de Quimper et Léon 
 

Chers Amis,  
L’érection des nouvelles paroisses en 2017 a sensiblement modifié le 
paysage ecclésial afin d’adapter notre organisation à la situation actuelle de 
l’Église du Finistère. Cette réforme avait aussi pour objectif de nous engager dans 
une conversion missionnaire si nécessaire aujourd’hui. Cette conversion se travaille 
depuis plusieurs années avec le presbyterium par la démarche : « Renouveau du 
ministère presbytéral dans une Église synodale, fraternelle et missionnaire ». Elle se vit 
aussi concrètement dans la démarche synodale de trois ans « Devenir chrétiens en 
famille » qui commence à prendre de l’ampleur dans nos paroisses. La famille est, en 
effet, une porte d’entrée essentielle pour annoncer la Bonne Nouvelle. Elle se vit 
aussi plus discrètement, mais réellement par le travail de notre Économat diocésain, 
l’ensemble des Curés et de leurs Conseils, afin d’ajuster notre immobilier à la mission 
qui nous est confiée. J’en profite pour remercier sincèrement tous ceux et celles, 
dans les paroisses, les services et les mouvements, qui œuvrent d’une manière ou 
d’une autre à rendre notre Église plus évangélique et missionnaire.  
          Une autre étape de cette évangélisation va être franchie. Au début de l’année 
2020, j’ai interrogé les membres du Conseil presbytéral afin de recueillir leur avis 
concernant l’accueil d’une ou plusieurs communautés de prêtres pour le service de 
notre diocèse. Un avis favorable s’est exprimé pour que je sollicite la Communauté 
Saint-Martin. Je l’ai fait en allant avec Sébastien GUIZIOU à Evron en mai 2020 pour 
rencontrer le Modérateur général, Don Paul PRÉAUX, et son Conseil. Ces derniers 
ont souhaité visiter deux paroisses que le Conseil épiscopal avait discernées comme 
étant une possible implantation. Nous les avons accueillis les 10 et 11 juin 2021.  
          Après un temps de discernement de plusieurs mois, j’ai reçu une réponse 
positive à l’appel que je leur avais adressé. Je vous informe donc qu’au 1er septembre 
2024, la paroisse Notre-Dame du Folgoët – Abers – Côte des Légendes* sera confiée 
à trois prêtres de la Communauté Saint-Martin. Le processus d’accueil démarre et 
sera jalonné d’étapes à l’issue de cette annonce : visite du Modérateur général, 
temps de travail avec le Conseil épiscopal et le Conseil presbytéral, désignation du 
Curé et des prêtres coopérateurs, prise de contact avec l’équipe pastorale de la 
paroisse et préparation avec elle de l’année pastorale, etc.  
          Cette nouvelle est rendue officielle ce jour dans notre diocèse comme dans la 
Communauté Saint-Martin, réunie en assemblée générale. Je remercie Don Paul 
PRÉAUX, son Conseil et les membres de la Communauté dans son ensemble pour 
leur disponibilité.  



          Je confie notre diocèse, la paroisse Notre-Dame du Folgoët – Abers – Côte des 
Légendes et la Communauté Saint-Martin à votre prière pour cette nouvelle étape.  
          En vous assurant de ma prière, je vous redis, Chers Amis, ma communion bien 
fraternelle,  

+ Laurent DOGNIN, Évêque de Quimper et Léon 
  

*Cette paroisse regroupent les clochers de Bourg-Blanc, Brignogan-Plage, Coat-Méal, 
Goulven, Guissény, Kerlouan, Kernilis, Kernouës, Kersaint-Plabennec, Lanarvily, Landéda, 
Lannilis, Le Drennec, Le Folgoët, Le Grouanec, Lesneven, Lilia, Loc-Brévalaire, Plabennec, 
Ploudaniel, Plouguerneau, Plouider, Plounéour-Trez, Plouvien, Saint-Frégant, Saint-Méen, 
Trégarantec et Tréglonou 
 

Prière du Pape François pour le mois de décembre : Prions pour que les organisations 

et associations de promotion humaine trouvent des personnes désireuses de s’engager 

pour le bien commun et recherchent des modalités de collaboration toujours nouvelles 

au niveau international. 
 

Allons au-devant de Celui qui vient L’Hymne pour l’Avent de Frère Gilles Baudry,  

de l’Abbaye de Landévennec. 
 

Il vient notre Dieu,  

et son nom de Père nous l’avons appris 

du Fils bien-aimé.  

Il est sur nos lèvres comme un grand 

merci,  

un chant qui s’élève pour l’éternité.  
 

Allons au-devant de Celui qui vient.  

Sa joie dans nos voix, chantons la 

splendeur de Dieu trois fois Saint !  
 

Il vient notre Dieu,  

étonnant Mystère de Jésus Messie,  

le Verbe incarné !  

Nous sommes Ses frères,  

Il nous rend la vie, 

Sa mort au Calvaire nous a libérés.  
 

Il vient notre Dieu,  

et les cœurs s’éclairent,  

joyeux d’accueillir l’immense Clarté :  

dans notre misère l’Esprit fait mûrir  

un fruit de Lumière et de Charité.  Ainsi 

soit-il. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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