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Il vint habiter à Capharnaüm  
pour que soit accomplie la parole d’Isaïe (Mt 4, 12-23) 

 

Dimanche de la Parole de Dieu : elle est vivante la Parole de Dieu ! 
 

Dieu parle ! Le lecteur de la Bible ne met pas longtemps à s’en rendre compte… À 
peine a-t-il ouvert la Genèse, le premier livre de cette grande bibliothèque, qu’il peut 
découvrir Dieu créant par sa Parole : il dit et cela se fait. Le psalmiste le chante avec 
ces mots : « Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l’univers, par le souffle de sa 
bouche. Il parla, et ce qu’il dit exista ; il commanda, et ce qu’il dit survint. » (Ps 32,6.9) Dieu 
parle et c’est une parole performative, efficace, sans distance ou séparation entre le 
dire et le faire. À y regarder de plus près, Dieu est même un grand bavard dans les 
textes bibliques, et au gré des pages, le lecteur découvre que tout n’est qu’histoires de 
rencontres et relations entre Dieu et la Création. 
 

Avant l’écrit… N’oublions pas ce qui a précédé les écrits que nous tenons entre nos 
mains aujourd’hui : la longue transmission orale ! Dans des situations différentes, c’est 
le même processus qui a été observé pour les ouvrages de l’Ancien et du Nouveau 
Testament : une parole vivante, reflet d’une foi vécue, qui se transmet d’abord 
oralement. En effet, rappelons qu’une grande partie des textes bibliques de l’Ancien 
Testament a été mise par écrit durant un temps de crise identitaire (lors de l’exil à 
Babylone) et que les évangiles du Nouveau Testament ont été rédigés longtemps 
après les évènements. Dans les deux cas, le passage de l’oral à l’écrit répondait à un 
besoin et à un désir de sauvegarde, de transmission et de partage du témoignage de 
foi. Ce processus n’avait pas pour but de figer des textes sur un papier, de les 
emprisonner pour en faire des récits de circonstances datés, mais cela avait pour but 
d’offrir ces paroles de foi aux générations suivantes, pour qu’elles puissent, elles aussi 
– en écoutant et lisant ces écrits – tisser une relation avec Dieu. Cette précision est 
donc fondamentale, car aucun texte contenu dans la Bible n’est un reportage pris sur 
le vif. Ils sont tous le fruit d’une longue élaboration, méditation et transmission… Le 
pape François le rappelait en instituant un Dimanche de la Parole : « avant de devenir 
un texte écrit, la Parole de Dieu a été transmise oralement et maintenue vivante par la foi 
d’un peuple qui la reconnaissait comme son histoire et son principe d’identité parmi tant 
d’autres peuples. La foi biblique se fonde donc sur la Parole vivante et non pas sur un 
livre. » 
 

Une Parole incarnée. C’est là le grand mystère de notre foi et l’articulation profonde 
entre les deux volets de la Bible. La Parole entre d’une nouvelle manière en relation  
avec l’humanité, devenant plus proche que jamais en la personne de Jésus, Verbe fait  



chair. Une nouvelle actualité est donnée à la lumière de cet 
évènement, apportant sens et dynamisme aux Écritures. Cette 
lecture christologique, que l’on voit initiée par Jésus lui-même dans 
les évangiles, se retrouve particulièrement mise en relief dans un 
passage du livre des Actes des apôtres, l’instant de catéchèse entre 
Philippe et l’eunuque éthiopien (Ac 8,26-40) : les textes bibliques sont un lieu de 
rencontre avec Jésus. 
 

Entrer dans les textes et se nourrir. Comme l’eunuque, nous connaissons parfois des 
difficultés et nous éprouvons le besoin d’être guidé dans une démarche d’intelligence 
du texte biblique, encore plus en ces temps où les codes culturels bibliques deviennent 
moins évidents à comprendre. L’authentique actualité des textes bibliques résonne à 
l’oreille de celui qui se met en marche et se laisser travailler par eux, sous la mouvance 
de l’Esprit Saint. Ces écrits, jeunes de leurs deux ou trois millénaires, surprennent 
toujours tant ils contiennent les questions les plus essentielles de la vie. Se mettre à 
l’écoute des textes bibliques, c’est se nourrir de cette Parole efficace, qui transforme 
comme le déclame Isaïe (Is 55,10-11). C’est une lumière sur les pas du croyant, un délice 
pour son palais (le long psaume 118 catalyse beaucoup de ces images liées à la Parole). 
« Heureux » est donc l’homme qui la murmure jour et nuit (ou « rumine » selon l’un des 
sens du verbe hébraïque du Ps 1,2), il sera comme un arbre vivant, dont la sève, source 
de vie lui donnera du fruit en abondance et gardera son feuillage en bonne santé. Ainsi 
la Parole est vivante et nourrissante ! 
 

Une Parole à accueillir. Les écrits bibliques ne se lisent pas qu’avec les yeux, mais ils 
s’accueillent dans un cœur brûlant (Lc 24,32). Notre esprit et notre cœur sont une terre à 
travailler pour que puisse y germer la semence de la Parole. L’exégèse, l’étude du texte 
biblique, est toujours en mouvement, en recherche continue pour une herméneutique 
grandie. Dans une catéchèse récente, le pape appelait ne pas être des « perroquets » 
face aux textes bibliques, à ne pas lire et répéter sans aucune démarche de 
compréhension intérieure, car ce texte que nous lisons est chemin de rencontre : « est-
ce que tu sais que tu es en train de rencontrer le Seigneur dans ce verset ? » 
 

Élodie VERDUN-SOMMERHALTER, bibliste, diocèse de Strasbourg 
   

DANS LA PAROISSE 
 

NOUS PRIONS POUR EUX 
 

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine : Christiane LE ROUX à St Cornély, 
Tourc’h ; Monique DERRIEN et Robert HUON à St Budoc, Beuzec ; Denise MORVÉZEN 
à St Guénolé, Concarneau ; François MORET à Ste Anne du Passage ; Philippe BONIN-
LEROY 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 26 février, présence d’un 
prêtre de 16h à 18h (confessions possibles) : exposition du Saint Sacrement, et messe à 
17h30. Le jeudi 2 février, fête de la Présentation du Seigneur au Temple : pas de 
permanence de 16H00 à 18h00 et  messe à 18H30. 
Eglise Ste Anne du Passage le lundi de 16H à 17H. 
 

Mercredi 25 janvier : répétition de chants ouverte à tous de 20H00 à 21H30 à l’église 

Ste Anne du Passage. Ces répétitions ont lieu tous les 15 jours. 
  

Accompagner le baptême : notre mission de baptisés ! Toutes les 
personnes intéressées par l’accompagnement des petits enfants, 
des enfants en âge scolaire, des jeunes ou des adultes vers le 
baptême sont invitées à une rencontre le samedi 28 janvier  de 
9h30 à 12H30 au Juvénat de Chateaulin : une matinée de formation 
avec topos, ateliers pratiques et réflexion. Cécile de ROUCY propose  
un co-voiturage : merci de la contacter au 06 88 35 72 47. 
 

Prochain bulletin paroissial le dimanche 5 février (n°142) 
 

HORAIRES DES MESSES 

MESSES EN SEMAINE 
Mercredi 25 janvier 

 
9h00 St Marc – Trégunc 

Jeudi 26 janvier 17h30 St Guénolé – Concarneau 

Vendredi 27 janvier 09h00 St Guénolé – Concarneau 

Mercredi 1er février 9h00 St Marc- Trégunc 
Jeudi 2 février 18h30 St Guénolé- Concarneau 

Vendredi 3 février 9h00 St Guénolé- Concarneau 
 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 

4ème dimanche du 
Temps Ordinaire 

Samedi 28 janvier 
St Thomas d’Aquin  

St Budoc - Beuzec 
18h00 

Notre Dame de Rosporden 
 

Dimanche 29 janvier  
St Gildas, abbé 

 

St Marc - Trégunc 9h30 
St Gilles - Elliant 10h30 

St Guénolé Concarneau 11h00 

5ème dimanche du 
Temps Ordinaire 

Samedi 4 février 
Ste Véronique 

Ste Anne du Passage 
18h00 

Notre Dame de Rosporden 

Dimanche 5 février 
Ste Agathe 

N-Dame de Lorette Lanriec 9h30 
St Colomban Kernével 10h30 

St Guénolé Concarneau 11h00 
 

 

DANS LE DIOCÈSE 
 

Les 28 et 29 janvier à la cathédrale Saint-Corentin de Quimper, la fraternité 
diocésaine du renouveau charismatique du Finistère nous invite au prochain 
JESUS’DAY.  
• Le 28 janvier : 14h30 : Louange et enseignement/ 17h00 : Eucharistie / 20:30 : Veillée. 



• Le 29 janvier : 09h30 : Laudes/ 10h30 : Eucharistie / 14h00 : Louange et enseignement/  
16h00 : Baptême dans l’Esprit Saint 
 

La Commission Diocésaine de Musique Liturgique (CDML) propose 
des sessions de répétitions de chants liturgiques ouvertes à tous ceux 
qui aiment chanter le samedi 28 janvier 2023. Infos et inscriptions : 
https://www.liturgie29.com/  

• 9h30 – 12h : Juvénat Notre-Dame à Châteaulin (Salle 108) 

• 14h00 – 16h30 : Eglise Saint Pierre et Saint Paul du Moulin vert 
à Quimper.  

 

« Une saint Valentin autrement » le lundi 13 février à la 
salle St Joseph, 8 rue de l’église à Clohars-Fouesnant , 
venez vivre une soirée pour prendre soin de votre couple, 
dans une ambiance conviviale : un dîner en tête à tête, des 
quizz, des témoignages, des moments juste pour tous les 
deux. 30€ par couple sur réservation. Contact : Isabelle et 
René GASNIER 06 80 88 74 67 

 

Ensemble à LOURDES – Du 17 au 22 avril 2023 : Pèlerinage diocésain présidé par 
Monseigneur Dognin, réunissant les jeunes, les familles, les pèlerins des paroisses… 
sous le thème « Que l’on bâtisse ici une chapelle ».  Renseignements au Services des 
pèlerinages : 02 98 64 58 61 / peles29@diocese-quimper.fr. Des dossiers d’inscriptions 
sont aussi disponibles au secrétariat paroissial : vous pouvez en faire la demande en 
téléphonant au 07 80 60 35 75.  
 

Seigneur, viens m’instruire, 
j’ai besoin que chaque jour tu m’instruises. 
Donne-moi cette pureté de conscience, qui seule 
peut recevoir et interpréter tes inspirations. 
Mes oreilles sont sourdes 
et ne peuvent entendre ta voix. 
Mes yeux clos ne peuvent discerner 
les signes de ta présence ; 
toi seul peux déboucher mes oreilles, 
dessiller mes yeux, purifier et renouveler mon cœur. 
Apprends-moi à m’asseoir à tes pieds, comme Marie, 
et à écouter ta Parole. 
 

Bienheureux Cardinal John Henry NEWMAN 
 
 

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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