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« Convertissez-vous,  

car le royaume des Cieux est tout proche »  

(Mt 3, 1-12) 
 

 

 

Le Pape invite les chrétiens à la vigilance, 
pour ne pas manquer le passage du Seigneur 

"Le Seigneur vient toujours, il nous rend visite, il se fait proche, et il reviendra à la fin 

des temps pour nous accueillir dans son étreinte", a expliqué le pape François lors de 

l'Angélus du 27 novembre, premier dimanche de l’Avent, qui marque aussi l’entrée 

dans l’année liturgique 2023. 
 

Devant les fidèles rassemblés place Saint-Pierre, le pape François dans sa méditation 

prononcée depuis la fenêtre du Palais apostolique avant la prière de l’Angélus du 27 

novembre 2022 a invité à s’interroger sur la façon dont le Seigneur peut s’incarner 

dans le monde actuel et le devoir des chrétiens d’être vigilants pour ne pas rater sa 

venue. 
 

Le Seigneur « ne vient pas dans les événements extraordinaires, mais dans les choses 
de tous les jours », a expliqué le pape François demandant aux fidèles de demeurer 
éveillés, alertes, vigilants, car « Jésus nous met en garde contre le danger de ne pas se 
rendre compte de sa venue et de ne pas être préparé à sa visite ».  
 

Il peut surgir n’importe quand, a averti le pape François. « Dans notre travail 
quotidien, dans une rencontre fortuite, dans le visage d’une personne dans le besoin, 
même lorsque nous affrontons des journées qui nous semblent grises et monotones, le 
Seigneur est là qui nous appelle, nous parle et inspire nos actions », a précisé le pontife 
argentin.  
 

 « Dieu est caché dans notre vie », a insisté le pape François, en rappelant un sermon 
dans lequel saint Augustin avait développé le thème de la crainte du « Seigneur qui 
passe », c’est-à-dire que le Seigneur vienne sans qu’il ne le reconnaisse. 
 

Le pontife a aussi évoqué une célèbre citation de l’Évangile du jour – « Deux hommes 
seront aux champs : l’un sera pris, l’autre laissé » – en en précisant le sens : « Que 
signifie cela ? Quelle est la différence ? Simplement que l’un était vigilant, il attendait, 
capable de discerner la présence de Dieu dans la vie quotidienne ; l’autre, au contraire, 
était distrait, comme si de rien n’était, et ne remarquait rien », a précisé le pontife.  
 
 



Il a donc invité chacun à s’interroger : « Est-ce que j’essaie de reconnaître la présence 
de Dieu dans les situations quotidiennes, ou est-ce que je suis distrait et un peu dépassé 
par les choses ? Si nous ne nous rendons pas compte de sa venue 
aujourd’hui, nous ne serons pas non plus préparés lorsqu’il 
viendra à la fin des temps », a-t-il averti.  
 

L’évêque de Rome a aussi exhorté à s’appuyer sur le soutien de 
la Vierge Marie, « femme d’attente », « qui a su saisir le passage 
de Dieu dans la vie humble et cachée de Nazareth et l’a accueilli 
dans son sein », a enfin insisté le pape François avant de réciter 
la traditionnelle prière mariale de l’Angélus. 

 

NOUS PRIONS POUR EUX 
 

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine :  Jean MORILLON à St Marc 
Trégunc ; Laurent LE BRETON à Sts Pierre et Paul Melgven ; Annick LE BRIGAND à  
St Guénolé Concarneau ; Paulette LE NAY, Patricia DUTOUQUET et Jeannine DENIS 
à N-Dame de Lorette Lanriec ; Jacqueline SANCÉO et Annie JOVIN à Ste Anne du 
Passage.  

DANS LA PAROISSE 
 

HORAIRES DES MESSES 

MESSES EN SEMAINE 

Mardi 6 décembre 18h00 Notre Dame de Rosporden 

Mercredi 7 décembre 
 

9h00 St Marc – Trégunc 

Jeudi 8 décembre 
IMMACULÉE CONCEPTION 

 

18h30 
St Guénolé – Concarneau 

 

Vendredi 9 décembre 09h00 
 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 

3ème 
 dimanche de l’Avent 

Samedi 10 décembre 
Bse Vierge Marie de Lorette  

N- Dame de Lorette  Lanriec 
18h00 

Notre Dame de Rosporden 

Dimanche 11 
décembre 

St Damase 1er, Pape 

St Marc Trégunc 9h30 
Notre Dame de Rosporden 10h30 

St Guénolé Concarneau 11h00 
 

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 Notre Dame de Rosporden : le jeudi de 10H à 11H30, et le samedi de 9h à 
12h. Prière du chapelet à 9h30 le samedi ; 
Église Ste Anne du Passage le lundi de 16H à 17H ; 
Église St Guénolé Concarneau : du lundi au samedi de 9h30 à 11h30. Pas de 
permanence ni d’adoration le jeudi 8 décembre : messe à 18H30 pour la solennité 
de l’Immaculée Conception de la Sainte Vierge Marie. 
 
 



Jeudi 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception : à 9H30 à l’église N-Dame de 

Rosporden, : messe célébrée dans le cadre d’une rencontre des responsables de 

catéchèse du diocèse. Les paroissiens qui le souhaitent sont les bienvenus. 
 

Vendredi 9 décembre : célébration de Noël pour les élèves et les enseignants de 

l’école Ste Anne à Saint-Yvi. 
 

Dimanche 11 décembre 16H00 à l’église Notre Dame de Saint-Yvi : concert de Noël 

avec la chorale « À travers Chants » de Quimper. Libre participation. 
 

Mardi 13 décembre à 18H30 salle St Guénolé 5 rue Turenne à Concarneau   :  
rencontre « lectures bibliques » . Le thème de la rencontre : l’évangile de Marc. 
 

DANS LE DIOCÈSE 
 

Family Spi – Avent 2022 : Pour vivre le temps de l’Avent en famille, le 

service diocésain de catéchèse nous invite à découvrir le Family Spi 

Avent 2022 sur Internet. Des propositions de bricolages, de jeux, de 

prières… Pleins d’activités pour vivre sa foi en famille et cheminer 

jusqu’à Noël ! Disponible sur Internet grâce au lien suivant : 

https://padlet.com/catechese29/q4bawemql37utohb . 
 

Les 10 et 11 décembre de 14H à 19H, la communauté de l’Arche-Le Caillou 

Blanc à Clohars-Fouesnant propose son traditionnel marché de Noël : 

l’occasion pour les personnes en situation de handicap de présenter leurs 

créations au public. 
 

La Mission ouvrière du diocèse de Quimper et Leon nous propose des 
temps de partage et de célébrations pour se préparer à Noël : 

• Dimanche 11 décembre, à partir de 10h30 à la Maison Diocésaine 

de Quimper 

• Vendredi 16 décembre, à partir de 18h30 à la salle paroissiale de 

Lambézellec à Brest 
 

 

Dimanche 12 décembre : pardon de St Corentin à la cathédrale de Quimper : à 

9H00, messe en breton ; 10.H10 départ de la procession à partir de l’église St 

Matthieu ; messe pontificale à 10h30 ; vêpres à 16H00 suivies d’un concert à 17H00. 
 

 

Vivre et célébrer le temps de Noël à l’île Blanche (Locquirec). La maison d’accueil 

propose un temps privilégié de « pause » pour vivre, avec d’autres et la communauté, 

les fêtes de fin d’année dans une ambiance familiale du samedi 17 décembre 2022 

au mardi 3 janvier 2023 (durée à la carte) ; avec des repas de fête le 24 décembre au 

soir, le 25 décembre midi, le 31décembre au soir et le 1er janvier à midi. Plus 

d’information en contactant l’île Blanche au 02 98 67 43 72, Mail : 

contact@maisonileblanche.fr  

https://padlet.com/catechese29/q4bawemql37utohb
mailto:contact@maisonileblanche.fr


Du 18 décembre 2022 à 8 janvier 2023 de de 14h00 à 18h00 : traditionnelle 

exposition de crèches du monde au centre d’accueil St Jacques de Guiclan 

(restauration possible sur place). Plus d’information au 02 98 68 65 11. 

Prière de l’Avent 
 

Mon cher Seigneur, 
à travers l'obscurité je cherche ta sagesse. 
 

Je veux que mon cœur te soit ouvert. 
Mais souvent, il me semble  
que bien des choses viennent s'interposer entre nous. 
 

Aide-moi à rester éveillé et à être conscient 
de l'éclat que tu apportes à ma vie. 
 

Aide-moi à être reconnaissant chaque jour 
pour les bénédictions que sont ma famille et mes amis. 
 

Que je sois un artisan de paix 
dans ma propre vie et dans le monde. 
 

Laisse-moi prier surtout pour ce monde en difficulté 
et pour ceux qui ont tant besoin que cesse la violence. 
 

C'est la prière d'Avent de mon cœur aujourd'hui. 
 
 
 
 
 
 
 

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/ 
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