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                                              « Il a été dit aux Anciens.  

                                                        Eh bien ! moi, je vous dis » (Mt 5, 20-22a.27-28.33-34a.37) 

 

 

Journée de la Santé, dimanche 12 février 2023 

 

« Que nous soyons malades  

ou bien portants,  

Que nous soyons soignés ou soignants, 

Tous, nous avons besoin les uns des autres, 

Nous sommes dans la même humanité. 

Notre cœur, si faible soit-il,  

ne bat que pour aimer. 

Alors, chers amis, visitons-nous, accueillons-nous, 

parlons-nous, 

Soutenons-nous mutuellement,  

avec patience, avec tendresse  

et aussi avec foi. 

Dieu notre Père aime tous ses enfants. 

Il nous invite à aimer » 
 

Mgr Jean-Pierre GRALLET, évêque émérite de Strasbourg 
 

L’Église porte le souci pour toute personne en situation de fragilité. La Pastorale de la 
Santé s’engage plus spécialement auprès des personnes atteintes par la maladie, le 
grand âge ou le handicap. Elle accompagne aussi les aidants et les soignants. 
Au sein de cette pastorale, le Service Évangélique des Malades ( SEM) a reçu comme 
mission d’aller à la rencontre de ces personnes à domicile ou en EHPAD. Ces 
dernières, bien qu’affectées par la maladie et/ou l’âge sont appelées à maintenir et 
développer une vie de relation et d’échange. 
La visite dans le cadre du SEM est donc avant tout une présence respectueuse, 
attentive et gratuite, un moment de dialogue en vérité, un témoignage de la 
tendresse de Dieu. 
 

Alors… 

• Vous portez la communion à une personne malade, ou âgée,  qui ne peut plus 
rejoindre la communauté paroissiale le dimanche ,  ou vous souhaitez vivre cette 
mission d’Eglise ? 



• Vous avez dans votre entourage (famille, voisinage…) des personnes malades, 
handicapées ou isolées…et vous souhaitez vous rendre présent(e) auprès d’eux 
au nom de l’Evangile ? 

 

La paroisse Notre Dame des 12 apôtres met en place une équipe référente, sous la 
responsabilité du curé, en lien avec les EHPAD de la paroisse, le domicile, les 
associations et l’hôpital. Une rencontre aura lieu le jeudi 16 mars de 16h à 17h30 à la 
salle St Guénolé, centre-ville de Concarneau (suivie de la messe à 17h30 pour celles et 
ceux qui le souhaitent), en présence de William ROCH, diacre et responsable diocésain 
du Service Evangélique des Malades. 
 

Pour tout renseignement :  
Cécile de ROUCY, 06 88 35 72 47 ou par mail : sem.nd12a@gmail.com 
 

   

DANS LA PAROISSE 
 

NOUS PRIONS POUR EUX 
 

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine : Jeanne GLÉMAREC et Laurent BOUTET 
à N-D de Rosporden, Guy JAFFRÉZIC à N-D de Lorette Lanriec ; Robert BOURBIGOT,  
Jeannine LE GOARANT, Augustine OLLIVIER et Marcel QUELVEN à St Marc Trégunc ; Nicole 
TREHIN à St Guénolé Concarneau ; Marie-Françoise LE CARRE et Olga BOUVET à St Budoc 

Beuzec. 

HORAIRES DES MESSES 

MESSES EN SEMAINE 

Mercredi 15 février 9h00 St Marc-Trégunc 

Jeudi 16 février 17h30 St Guénolé-Concarneau 

Vendredi 17 février 9h00 St Guénolé-Concarneau 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 

7ème dimanche 
du Temps 
Ordinaire 

Samedi 18 février 
Ste Bernadette Soubirous 

Ste Anne du Passage 
18h00 

Notre Dame de Rosporden 
 

Dimanche 19 février 
St Gabin de Rome 

St Marc Trégunc 9h30 

St Cornély Tourc’h 10h30 

St Guénolé Concarneau 11h00 

Cendres 
 

Mercredi 22 février 
Notre Dame de Rosporden  

18h30 
Ste Anne du Passage 

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 : chapelet après la messe de 9H00 le mercredi. 
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. 
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Ce dimanche 12 février de 14h30 à 17h00 à Tiliz (bourg de Lanriec) , goûter inter âge 
proposé par la Société St Vincent de Paul. La Compagnie « Unicorn'spirit » proposera 
son spectacle : les enfants sont les bienvenus ! 
 

Lundi 20 février à 14h15 : réunion MCR au presbytère du Passage.  

 

Mercredi 1er mars  à 14h30 salle Saint Guénolé, 5 rue Turenne Concarneau : rencontre 
du Groupe de lecture biblique.  
 

DANS LE DIOCÈSE 
 
 

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. Vous pouvez contacter 
Antoinette GUILLOU, déléguée pour la paroisse Notre Dame des Douze Apôtres, au  
02 98 50 78 09 ou  06 16 53 80 59. Des dossiers d’inscriptions sont également 
disponibles au secrétariat paroissial (07 80 60 35 75). 
 

Conférences en Finistère : « Découvrir le patrimoine religieux ». Le 
service diocésain de formation propose des conférences sur le 
patrimoine religieux finistérien afin de rendre accessibles les 
richesses de notre diocèse. Il s’agit de de faire connaître et 
découvrir des sites remarquables souvent méconnus illustrant les 
thèmes choisis. Les conférences sont proposées à la fois dans le 
Nord et le Sud du département. 

• Samedi 18 mars :  « Les épidémies dans le patrimoine religieux » avec le Père 
Job an Irien à la Salle paroissiale – 2 rue de la Halle à Pont-L’Abbé, avec visite de 
l’église Notre-Dame des Carmes (et le samedi 6 mai à la salle  municipale- Rue de 
Keristin – 29252 Plouézoc’h avec visite de la chapelle Saint-Antoine et de l’église 
Saint-Etienne)  

• Le samedi 25 mars : « P. Maunoir et Dom Michel Le Nobletz, grands 
missionnaires des campagnes bretonnes » avec le Père Hervé QUEINNEC, au 
lycée Saint-Blaise – 9 rue Lamenais -29100 Douarnenez, avec visite de la chapelle 
Saint-Michel (et le samedi 13 mai à la Salle des Renards- Route touristique – 
29217 Le Conquet, avec visite de la chapelle Notre-Dame de Bon Secours) 

• Le samedi 1er avril : « Les symboles des Apôtres. Comment reconnaître un saint 
? » avec Daniel CROUAN, André MOSER et Yannick CONNAN, à la Salle des fêtes 
– Route de Morlaix – 29190 Brasparts, avec visite de l’Église Notre-Dame-et-
Saint-Tugen (et le samedi 20 mai à la Salle Ty-Placemeur (derrière l’église) – 
29430 Lanhouarneauavec visite de l’Église Saint-Hervé) 
 

Accueil à partir de 13H30. Conférence de 14h à  15h30, suivie d’une collation et d’une 
visite guidée d’un édifice religieux de 16h à 17h.Coût : 8 € pour 1 conférence ; 20 € 
pour 3 conférences et plus. Renseignements et inscription : Service diocésain de 
formation – Tél : 02 98 64 58 83 – formation@diocese-quimper.fr  
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Le message du pape François pour la 31ème journée mondiale du malade est :  
« Prends soin de lui- La compassion comme exercice synodal de guérison ». 

 

Dans son message, le pape invite à « réfléchir sur le fait que c’est précisément à travers 
l’expérience de la fragilité et de la maladie que nous pouvons apprendre à marcher ensemble 
selon le style de Dieu ». Style qui est « proximité, compassion et tendresse ». 
Il nous renvoie à l’Encyclique Fratelli tutti qui propose « une lecture actualisée de la parabole 
du bon Samaritain » en relevant « un lien profond entre cette parabole de Jésus et les 
nombreuses façons dont la fraternité est aujourd’hui niée ». « Toute souffrance prend place 
dans une “culture” et au milieu de ses contradictions ». D’où le « Prends soin de lui » du 
Samaritain à l’aubergiste (Lc 10, 35) que Jésus nous adresse pour faire de même. 
Le 11 février 2023, le pape nous invite à tourner « notre regard vers le sanctuaire de Lourdes 
comme vers une prophétie, une leçon confiée à l’Église au cœur de la modernité ». Car « il n’y a 
pas que ce qui a de la valeur qui fonctionne et il n’y a pas que celui qui produit qui compte ». « 
Les personnes malades sont au centre du peuple de Dieu qui avance avec elles comme 
prophétie d’une humanité où chacun est précieux et où personne n’est à exclure ». 
 

L’intégralité du message du Pape François est à retrouver sur le site Internet de la paroisse 

 
Prière pour le dimanche de la Santé 2023 (Chantal Lavoillotte) 
 
 
 
Seigneur, 
Tu veux pour moi la Vie, 
Toujours plus de Vie avec toi, 
 
Mais ma vie, à certaines heures est tellement complexe… 
 
Que me dis-tu ? 
A quoi Seigneur m’invites-tu ? Chaque jour et chaque heure ? 
Pour être simplement à garder vivante, quoi qu’il arrive,  
la lumière de ton amour. 
 
 
 
 
 

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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