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« Es-tu celui qui doit venir,  
   ou devons-nous en attendre un autre ? »  
(Mt 11, 2-11) 

 

3ème dimanche de l'Avent : "Réjouissez-vous, le Seigneur est proche !" 
par Mgr André Fort, Evêque émérite d'Orléans 

 

Au cours des deux premières semaines du temps de l’Avent, l’Église fait 
mémoire du peuple d’Israël et de sa persévérance dans l’espérance de la venue du 
Messie. Ce Messie promis par les prophètes devait être un Roi de justice et de paix. 
Avec Lui, le peuple d’Israël saurait enfin s’accorder pleinement avec Dieu dans la 
fidélité à l’alliance qui lui a été offerte. Il retrouverait alors son éminente dignité, la 
fierté de son élection et la gloire que lui assurerait le témoignage rendu à Dieu au 
milieu des nations. 

Dès le premier dimanche de l’Avent, nous nous tournons vers le Christ qui est, 
pour nous, le Messie tant attendu par Israël. Nous rappelons sa venue parmi nous et 
sa présence au cœur de notre monde depuis sa naissance dans la nuit de Bethléem 
jusqu’à sa mort sur la Croix au calvaire. Invités à nous tourner vers l’avenir nous 
sommes en attente de son ultime retour. Notre espérance est celle de la 
manifestation plénière de sa gloire que tous les peuples pourront reconnaître pour 
que s’accomplisse la promesse d’un ciel nouveau et d’une terre nouvelle. Par le 
Christ, avec Lui et en Lui, Dieu sera tout en tous. 

Cette espérance est celle que nous chantons dans la première préface de 
l’avent :  
 

« Le Christ notre Seigneur est déjà venu en prenant la condition des hommes 
pour accomplir l’éternel dessein de l’amour du Père et nous ouvrir le chemin du 
salut. 
Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire 
afin que nous possédions dans la pleine lumière 
les biens promis que nous attendons en veillant dans la foi ». 

Au troisième dimanche de l’Avent, dimanche de « Gaudete », voici que retentit 
une invitation à la joie réjouissez-vous, le Seigneur est proche. La source de cette joie 
nous est révélée dans le chant de la deuxième préface de l’Avent. Il n’est plus 
seulement question de deux venues du Seigneur, mais de trois :  
 

« Notre Seigneur est celui que tous les prophètes avaient chanté, 
  celui que la Vierge attendait avec amour, 
 



 celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des   
hommes. 
 C’est lui qui nous donne la joie d’entrer dans le Mystère de Noël, 
 pour qu’il nous trouve quand il viendra vigilant dans la prière et rempli 
d’allégresse». 

 

Non seulement le Christ est venu, non seulement il viendra dans sa gloire, mais dès 
maintenant il vient. La liturgie de Noël n’est pas que le souvenir de la venue de Jésus 
à Bethléem, elle est un mémorial qui réactualise pour nous cette venue, qui nous la 
rend sacramentellement présente si nous la célébrons dans la foi au Dieu qui est, qui 
était et qui vient. 

Le Christ nous offre d’entrer dans le Mystère de Noël parce qu’il répond déjà à 
notre attente pour nous maintenir dans une joyeuse et persévérante vigilance jusqu’à 
son retour glorieux. Comme il nous l’a promis, le Seigneur est avec nous. La 
prophétie d’Isaïe s’accomplit :  
 

« Soyez forts, ne craignez pas., voici votre Dieu (…) il vient lui-même et va vous 
sauver ». (1ère lecture du dimanche de « Gaudete ») 

 

Cette joyeuse assurance est pour nous source de patience et de fermeté dans la foi 
(2ème lecture). 

Vient alors avec l’Evangile l’intervention de Jean-Baptiste. Avec lui, nous 
sommes entrainés à nous interroger et à prendre parti. Accorderons-nous notre 
confiance au Christ ou nous mettrons-nous en quête d’un autre Messie, d’un autre 
Sauveur ? La réponse de Jésus à Jean-Baptiste est une attestation de la mise en 
œuvre de sa puissance qui assure le triomphe de la vie sur le mal et sur la mort :  
 

« Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, 
   les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent,». 

 

Encore faut-il être assez conscient de sa faiblesse et humble pour faire pleinement 
confiance à la nouveauté que le Christ apporte au monde :  
 

« Les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle. 
   Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute ! ». 

 

Réjouissons-nous, le Seigneur est proche, le Seigneur vient. 
Préparons-nous à l’accueillir avec la simplicité et la confiance d’un 
cœur de pauvre. Nous connaitrons la joie de Noël, la joie d’accueillir 
dans la personne de Jésus le témoignage suprême de l’amour dont 
nous aime notre Père du ciel. 
 

DANS LA PAROISSE 

NOUS PRIONS POUR EUX 
 

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine : Jeanne JANNEZ et Yvonne 
BENEZET à St Guénolé Concarneau ; Marie-Louise JOURDREN à N-Dame Saint-Yvi ; 
Jean-Claude KERBOUL à St Philibert Trégunc ; et Solange LE SAUX à St Marc 
Trégunc.  



HORAIRES DES MESSES 

MESSES EN SEMAINE 

Mercredi  
 

9h00 St Marc – Trégunc 
Jeudi  17h30 

St Guénolé – Concarneau 
 Vendredi  09h00 

 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 

4ème 
 Dimanche de l’Avent 

Samedi 17 décembre 
St Judicaël  

Ste Anne du Passage 
18h00 

Notre Dame de Rosporden 

Dimanche 18 
décembre 

St Gatien de Tours 

Notre Dame de Lorette Lanriec 9h30 
Sts Pierre et Paul Melgven 10h30 

St Guénolé Concarneau 11h00 
 

Célébrations pénitentielles et Confessions : 
Mardi 13 décembre à 18h00 à Rosporden : célébration pénitentielle suivie d’un temps de 
confession. 
Mercredi 21 décembre à 17H00 à St Marc : célébration pénitentielle suivie d’un temps de 
confession à partir de 17H45.  
Samedi 17 décembre à 10H30 à 12h00 : confessions à Notre Dame de Rosporden 
Jeudi 15 et jeudi 22 décembre de 16H00 à 17h30 à St Guénolé : confessions. 

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. 
 

Ce 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. 
 

Célébrations de Noël dans les écoles catholiques de la Paroisse :  

• Mardi 13 décembre à 9H15 à l’église St Gilles d’Elliant pour  l’école Ste Anne ; 

• Mardi 13 décembre à 10h45 à l’église Notre Dame de Rosporden pour  l’école Ste 
Thérèse ;  

• Vendredi 16 décembre à 10h00 à l’église St Marc de Trégunc pour l’école St Michel 
et les 6ème du  collège St Marc ; 

• Vendredi 16 décembre à 10H30 à l’église St Guénolé de Concarneau pour Notre 
Dame du Sacré Cœur, Ste Thérèse et les 6ème du Collège St Joseph. 

 

Chaque vendredi à 10h00 à la salle Ste Odile d’Elliant : répétition de chants pour préparer 
la messe de Noël. 
 
 



Dimanche 18 décembre de 14H30 à 17H00 à la Tiliz (près de 
l’église de Lanriec) : la Société St Vincent de Paul propose son 
goûter mensuel avec animation, ouvert à tous. Contact de 
l’association : 06 08 22 09 84 
 
 

DANS LE DIOCÈSE 
 

Ce dimanche 11 décembre à 15H00 à la chapelle Ste Cécile à Briec (lieu-dit : Ste 
Cécile sur un plan) :  conférence du Père Georgino RAMEAU des pères de St jacques 
de Guiclan « Noël ici-Noël en Haïti », suivie du pot de l’amitié. Vous pourrez 
également y admirer une exposition de crèches du monde, visible jusqu’au 29 
janvier.  
 

Il n’y a pas de petites joies (Chant)  
 

Chrétiens réveillez-vous, veilleurs réjouissez-vous,  
L'aurore s'est levée, le Fils a triomphé !  
Oh non ne vous laissez pas,  
Oh non ne vous laissez pas voler votre joie,  
Voler votre joie !  
 

1- Depuis que Jésus-Christ a pris notre chair,  
Oh non il n'y a pas de petites joies ;  
Depuis que les bergers virent le doux mystère,  
Oh non il n'y a pas de petites joies !  
 

2- Depuis que le messie triomphe au désert,  
Oh non il n'y a pas de petites joies ;  
Depuis que son nom règne sur tout l'univers,  
Oh non il n'y a pas de petites joies !  
 

3- Depuis que Jésus-Christ  
a vaincu la mort,  
Oh non il n'y a pas de petites joies ;  
Depuis que par le feu,  
l'Esprit nous rend forts,  
Oh non il n'y a pas de petites joies ! 

 

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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