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 « Ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né.  

Quand fut arrivé le huitième jour, l’enfant reçut le nom de Jésus » (Lc 2, 16-21) 

 

Dimanche 1er janvier : solennité de Sainte Marie Mère de Dieu 
 

 « Personne ne peut se sauver tout seul. »  
Repartir après la Covid-19 pour tracer ensemble des sentiers de paix  

Message* du Pape François, commenté par Mgr Hubert HERBRETEAU, évêque d’Agen, 
président de Pax Christi 

 

Dans son message pour la 56ème Journée mondiale de la paix, le Pape François revient 
sur la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine, deux crises majeures qui doivent 
interpeller l’humanité. Selon lui, seules la fraternité et la compassion, inspirées par 
l’amour de Dieu, peuvent nous aider à tracer des sentiers de paix. 

 

Un appel à la fraternité. Comme souvent dans ses discours, exhortations ou 
encycliques, le saint Père utilise des images, des métaphores pour exprimer ce que 
ressentent beaucoup de gens ou pour susciter des attitudes spirituelles inspirées par 
l’Évangile. 
Les événements de notre existence semblent tragiques et nous traversons « un tunnel 
sombre et pénible de l’injustice et de la, souffrance ». Le pape parle de la guerre comme 
d’un « virus ». Nous sommes alors invités « à rester en éveil ». Au lieu de vivre dans le 
découragement et la résignation, au lieu de céder à la distraction, l’important est de « 
saisir les premières lueurs de l’aube », comme des « sentinelles ». 

 

Le pape souligne comment la pandémie a provoqué un déséquilibre dans notre vie 
ordinaire et dans l’ordre social et économique. Elle a menacé la sécurité de l’emploi, 
aggravé la solitude et fait apparaître un sentiment de défaite et d’amertume 
provoquant « des conflits sociaux, des frustrations et des violences de toutes sortes ». 
La pandémie nous a fait découvrir la fragilité de la réalité humaine et en même temps 
le besoin les uns des autres. L’intitulé du message insiste sur cette interdépendance : 
« Personne ne peut se sauver tout seul. Repartir après la Covid-19 pour tracer ensemble 
des sentiers de paix. » Et le pape François développe ensuite le thème de la fraternité : 
« Seule la paix qui naît de l’amour fraternel et désintéressé peut nous aider à surmonter 
les crises personnelles, sociales et mondiales. » 
Le virus de la guerre. La deuxième partie du message est consacrée à un autre fléau : 
la guerre en Ukraine. Cette guerre, comme tous les autres conflits dans le monde, est 
« une défaite pour l’humanité entière ». Le pape va jusqu’à dire que « le virus de la 
guerre est certainement plus difficile à vaincre que ceux qui affectent l’organisme 
humain », parce qu’il vient du cœur humain. 
 



Le Pape attire l’attention sur l’interconnexion des crises. Cela invite à relever les  
« défis de notre monde avec responsabilité et compassion », dans des domaines tels que  
la santé publique, la paix, l’environnement, le travail, les migrations et l’alimentation 
François martèle cette conviction avec ces mots : « Ce n’est qu’en nous dépensant dans 
ces situations, avec un désir altruiste inspiré par l’amour infini et miséricordieux de Dieu, 
que nous pourrons construire un monde nouveau et contribuer à édifier le Royaume de 
Dieu qui est un Royaume d’amour, de justice et de paix ». 
On peut retenir aussi de ce message de la paix, l’accent mis sur le bien 
commun : « Nous ne pouvons plus penser seulement à préserver l’espace 
de nos intérêts personnels ou nationaux, mais nous devons y penser à la 
lumière du bien commun avec un sens communautaire, c’est-à-dire 
comme un « nous » ouvert à la fraternité universelle. » 
 

* vous pourrez lire l’intégralité du message du Pape François sur le site Internet de la paroisse.  
 

Journée mondiale de la Paix : quelques points de repère 
 

1968 : Paul VI, Une journée pour la paix. « La paix se fonde subjectivement sur un esprit 
nouveau, qui doit animer la vie en commun des peuples, sur une mentalité nouvelle concernant 
l’homme, ses devoirs et ses destins. […] une nouvelle pédagogie doit éduquer les nouvelles 
générations au respect réciproque des nations, à la fraternité des peuples, à la collaboration des 
différentes populations entre elles, en vue également de leur progrès et de leur développement. 
Les organismes internationaux institués dans ce but doivent être soutenus par tous » 
1969 : Paul VI, La paix, ce sont les droits de l’Homme. « Pour que soit garanti à l’homme le 
droit à la vie, à la liberté, à l’égalité, à la culture, à la jouissance des biens de la civilisation, à la 
dignité personnelle et sociale, il faut la Paix ; là où celle-ci perd son équilibre et son efficacité, les 
Droits de l’Homme deviennent précaires et sont compromis ; là où il n’y a pas de paix, le droit 
perd son visage humain. » 
1979 : Jean-Paul II, Pour parvenir à la paix, éduquer à la paix. « Pour vaincre le sentiment 
spontané d’impuissance, la tâche et le bienfait premier d’une éducation digne de ce nom est de 
porter le regard au-delà des tristes évidences immédiates, ou plutôt, d’apprendre à reconnaître, 
au cœur même des déferlements de la violence qui tue, le cheminement discret de la paix qui 
jamais ne renonce, qui inlassablement guérit les blessures, qui maintient et fait progresser la 
vie. La marche vers la paix apparaîtra dès lors possible et désirable, forte et déjà victorieuse. » 
2010, Benoît XVI : Si tu veux construire la paix, protège la création. « L’usage des 
ressources naturelles devrait être tel que les avantages immédiats ne comportent pas de 
conséquences négatives pour les êtres vivants, humains et autres, présents et futurs ; que la 
sauvegarde de la propriété privée ne fasse pas obstacle à la destination universelle des biens ; 
que l’intervention de l’homme ne compromette pas la fécondité de la terre, pour le bien 
d’aujourd’hui et celui de demain. » 
2017, François : La non-violence, la voie politique pour la paix. « Jésus a tracé la voix de la 
non-violence, qu’il a parcourue jusqu’au bout, jusqu’à la Croix, par laquelle il a réalisé la paix et 
détruit l’inimitié » ;  
« Jamais Dieu, le nom de Dieu ne peut justifier la violence. Seule la paix est sainte. Seule la paix 
est sainte, pas la guerre ! » ; 
« La non-violence active est une manière de montrer que l’unité est vraiment plus puissante et 
plus féconde que le conflit ». 
 



DANS LA PAROISSE 
 

HORAIRES DES MESSES 

MESSES EN SEMAINE 

Mercredi 4 janvier 
 

9h00 St Marc – Trégunc 
Jeudi 5 janvier 17h30 

St Guénolé – Concarneau 
 Vendredi 6 janvier 09h00 

 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 

ÉPIPHANIE 

Samedi 7 janvier 
Ste Anne du Passage 

18h00 
Notre Dame de Rosporden 

Dimanche 8 janvier  

St Marc – Trégunc 9h30 
St Cornély Tourc’h 10h30 

St Guénolé Concarneau 11h00 
 

NOUS PRIONS POUR EUX 
 

Elle a reçu le batême ce samedi 31 décembre à Ste Anne du Passage : Chloé LECOQ 
 

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine : Joséphine BALAVEN à St 
Colomban, Kernével ; Suzanne LECHAT et Bruno CAUDAN à Ste Anne du Passage ; 
Michel MARREC et Marguerite CHALM à la chapelle du Porzou ; Pierre QUÉDEC à N-
Dame de Lorette Lanriec ; Louis GOURLAY à Sts Pierre et Paul Melgven.  
 

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 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 7 Janvier de 15h45 à 17h45 : Temps fort 
Caté pour fêter l'Epiphanie à la salle paroissiale de 
Rosporden (7 rue de Reims) : catéchèse, activités ludiques 
et à 16h45 partage de la galette avec les petits de l'Eveil à 
la foi. Messe en famille à 18h. 

 

Samedi 7 janvier 2023 à la salle paroissiale de Rosporden (7 rue de Reims), l’équipe de 
l'éveil à la foi invite les enfants de 3 à 7 ans pour la prochaine rencontre, "En chemin 
avec les Mages". Rendez-vous à 16h45 pour partager la galette des rois avec les 
enfants du caté. La séance démarrera à 17H15. Le groupe rejoindra ensuite la messe 
de 18h00 au moment de l’offertoire. 
 

Les quêtes du prochain week-end (Épiphanie) seront faites pour l’évangélisation de 
l’Afrique et l’aide aux Églises d’Afrique. 
 
 



Prière à Notre-Dame de Paix 
 

Vierge Marie, Notre-Dame de Paix 
tu es venue jusqu'à nous 
pour nous porter la paix de Dieu, Jésus, ton enfant. 
 

Avec tous ceux et celles qui t'ont invoquée 
dans l'épreuve et le désarroi, ou avant de s'élancer 
vers les nouveaux rivages de la mission, 
nous venons près de toi avec confiance 
car tu es notre Mère. 
 

Réjouis-toi, humble servante du Seigneur, 
en ton cœur, Dieu établit sa demeure parmi nous 
Dans le cœur de Jésus, ton enfant, 
Il nous révèle sa tendresse et sa miséricorde. 
 

Au pied de la Croix, 
tu accueilles le pardon et la paix qu'Il nous obtient. 
Conduis-nous à la source d'eau vive de son Cœur. 
 

Prie pour nous, prie avec nous, Sainte Mère de Dieu, 
pour que nous soyons des artisans de réconciliation 
et des serviteurs de la paix. 
Nous connaîtrons alors la paix du cœur 
promise à ceux et qui marchent avec toi 
sur les chemins de l'Evangile 
pour que le monde ait la vie 
et qu'il l'ait en abondance.  Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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