
NOTRE DAME DES DOUZE APÔTRES- CONCARNEAU 
        Beuzec-Conq, Concarneau, Elliant, Kernével, Lanriec, Le Passage, Melgven, 

Rosporden, St Philibert, Saint-Yvi, Tourc’h, Trégunc 

N° 144 du 19 au 25 février 2023  

                              

                               « Aimez vos ennemis » (Mt 5, 38-48) 

Séisme au Moyen-Orient – Soutenons les 
Chère Madame, cher Monsieur,  
 

Vous avez peut-être décidé ou envisagé d’aider les 
populations frappées par les séismes au Moyen-Orient. 
L’équipe de L’Œuvre d’Orient du Diocèse de Quimper et 
Léon tient à vous informer que l’Œuvre agit dès 
maintenant et très concrètement pour aider les victimes 
de ces catastrophes. 
Cette institution catholique, française, est labellisée « Don 
en confiance ». Elle intervient par l’intermédiaire 

d’institutions chrétiennes locales, qu’elle connaît bien, au profit de toutes les 
victimes. 
L’Œuvre d’Orient a décidé de concentrer son action sur la Syrie, pour plusieurs 
raisons : 

• Le nord du pays a été très gravement touché par le séisme, de par la fragilité de 
ses infrastructures, la concentration de la population et la situation humanitaire 
déjà dramatique, après 12 ans de guerre. 

• L’aide humanitaire peine à arriver, à cause de la complexité politique et 
logistique d’intervenir en Syrie, très isolée sur la scène internationale. 

• L’Œuvre d’Orient connaît bien la région d’Alep, où vivent beaucoup de 
communautés chrétiennes. 
L’Œuvre D’Orient a été la première ONG présente sur place en Syrie, en livrant 
5000 couvertures par camion depuis le Liban dès mardi soir. Notre 
correspondant Vincent GELOT était sur place pour rencontrer les communautés 
et évaluer l’aide à apporter. 
Le fonds d’urgence, ouvert dès lundi, va permettre de continuer ce soutien en 
apportant des repas et des matelas. 
Dans un second temps, il permettra de réhabiliter les logements qui ont subi des 
dégâts rapidement réparables. 

• Un fonds d’aide d’urgence a été débloqué pour venir en aide aux populations 
les plus touchées par le séisme.  
 

Pour les soutenir : https://secure.oeuvre-orient.fr/soutenir . Le code à indiquer est Z23. 
Nous vous remercions très sincèrement pour votre attention et votre soutien. 
  
 

https://secure.oeuvre-orient.fr/soutenir%20.


DANS LA PAROISSE 
 

 
 

LE CARÊME DANS LA PAROISSE 
 

Mercredi des cendres 22 février à 18h30 à Rosporden et au Passage 
 
Chemins de croix de 18h à 18h30 :  
Vendredi 3 mars : Elliant et St Philibert 
Vendredi 10 mars : Rosporden et St 
Philibert 
Vendredi 17 mars : Melgven et St 
Philibert 
Vendredi 24 mars : Kernével et St 
Philibert 
Vendredi 31 mars : Elliant et St 
Philibert 

 
Temps de prière de 18H00 à 18H30 
Vendredi 3 mars : St Guénolé Concarneau 
Vendredi 10 mars : Ste Anne du Passage 
Vendredi 17 mars : St Budoc Beuzec 
Vendredi 24 mars : N-D de Lorette 
Lanriec 
Vendredi 31 mars : St Marc Trégunc 

 

 

Cérémonies pénitentielles et confessions :  
Tous les jeudis : confessions à l’église St Guénolé Concarneau de 16H à 17H30.  
Mardi 28 mars à 18H00 à N- Dame Rosporden : célébration pénitentielle suivie d’un 
temps de confession 
Mercredi 29 mars à 18H00 à St Marc Trégunc : célébration pénitentielle suivie d’un 
temps de confession. 
Samedi 25 mars : de 10h00 à 11h30 à St Marc Trégunc : confessions 
Samedi 1er avril : de 10h00 à 11h30 à N- Dame Rosporden : confession 
 

Semaine Sainte 
Rameaux : samedi 1er avril à 18H00 au Passage et à Rosporden 
                        Dimanche 2 avril à 9H30 à St Marc Trégunc, à 10h30 à N-Dame Rosporden 

et à 11h00 à St Guénolé Concarneau. 
Jeudi saint le 6 avril à 18h30 St Gilles d’Elliant. 
Vendredi de la Passion le 7 avril à 18h00 à N-Dame Rosporden et à St Budoc Beuzec. 
Veillée Pascale samedi 8 avril à Ste Anne du Passage à 20h00 
Messe de Pâques dimanche 9 avril : messes à St Philibert Trégunc à 9H30,  
St Colomban Kernével à 10h30, et St Guénolé Concarneau à 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 : chapelet le mercredi après la messe de 9H00. 

• 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. 

• Eglise Ste Anne du Passage le lundi de 16H à 17H. 

 



• 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. 
 

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 
 

L’ÉGLISE SAINT GUÉNOLÉ 
Pour commencer le temps de 
Carême, je vous propose une activité 
concrète pour prendre soin de notre 
église et renforcer les liens de notre communauté. 
L'Église Saint-Guénolé a besoin d'être entretenue. La réalité, c'est que les deux 
équipes de ménage qui ont œuvré discrètement durant de nombreuses années sont 
vieillissantes et ne sont plus opérationnelles en ce moment. 
Alors …Rendez-vous samedi 4 mars de 10h à 13h 30 pour une matinée nettoyage 
suivi d'un repas partagé dans les salles sous l'église. 
Il faudrait au moins 15-20 personnes, tout le monde est invité, ! (hommes, femmes, 
enfants, ado… !)  
Apportez votre matériel pour plus d'efficacité : 2 prises multiples, 4 aspirateurs, 5 
balais-brosses + seaux+ serpillères, 2 pelles et balayettes, 6 raclettes à vitres, des 
chiffons, pour les bancs, des microfibres, des têtes de loup télescopiques … 

Bougeons-nous ensemble ! C'est ainsi que le Corps du Christ se construit ! 
Guillemette HOUGRON 

Pour une meilleure organisation, vous pouvez vous inscrire à l’accueil paroissial St Guénolé 
ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 11h00 : 07 55 64 97 72.  

 

NOUS PRIONS POUR EUX   

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine : Marie LE BACCON et Jean LE 
CŒUR à St Budoc Beuzec, Jeannine LE CAT, André GOUZIEN et Joële LANCIEN à St 
Philibert Trégunc, Marie CHUPIN à Sts Pierre et Paul Melgven, Denise DENIEL à St 
Gilles Elliant ; Jean-Charles YAN à St Guénolé Concarneau 
 

HORAIRES DES MESSES 

MESSES EN SEMAINE 

 

Mercredi 22 février Voir le tableau « dimanches et fêtes » ci-dessous 

Jeudi 23 février St Guénolé Concarneau 17h30 

Vendredi 24 février St Guénolé Concarneau 9h00 

DIMANCHES ET FÊTES 

CENDRES Mercredi 22 février 
Notre Dame Rosporden 18h30 

Ste Anne du Passage 18h30 

1er dimanche 

de Carême 

Samedi 25 février 

St Nestor 

Notre Dame Rosporden 18h00 

St Budoc Beuzec 18h00 

Dimanche 26 février 

St Alexandre 

St Guénolé Concarneau 

Messe unique de la paroisse 
10h30 

 



 

Ce texte a été rédigé par Gerardo OBERMAN, membre du Réseau Oscar Romero d’Amérique 
latine, après le tremblement de terre en Haïti en janvier 2010. Ce pasteur presbytérien en 
Argentine reprend un passage de l’Ancien Testament : le récit de la rencontre entre 
le prophète Elie et le Seigneur sur l’Horeb, la montagne de Dieu. Dieu n’est ni dans l’ouragan, ni 
dans le tremblement de terre, ni dans le feu mais dans la brise légère. En Haïti en 2010, comme 
en Turquie et en Syrie aujourd’hui, Dieu est dans le souffle de la fraternité.  

La terre s’est secouée comme un animal féroce, 
les montagnes ont tremblé et la mer s’est déchaînée, 
les sols se sont ouverts et les bâtiments détruits, 
un peuple fatigué de tant souffrir souffre de nouveau, 
Nous avons vu leurs visages et entendu leurs pleurs, 
les images sursautaient et frappaient. 
les êtres humains déambulaient, corps écrasés, 
destruction et mort, douleur et angoisse 
à travers le tremblement de terre cruel et dévastateur. 
Mais Dieu n’était pas dans le tremblement de terre… 

Enfants sans mère, mère sans enfants, 
Frères sans frères, amis sans amis, 
Des milliers de vies écrasées à la seconde, 
histoires, espérances, rêves, illusions, 
disparues en un clin d’œil. 
L’horreur a laissé sa marque indélébile 
dans les regards perdus, dans les visages désolés, 
dans les morts, les blessés, les mutilés, 
dans chaque vie blessée par l’inattendu. 
Mais Dieu n’était pas dans le tremblement de terre… 

Quelqu’un a crié sa frayeur, d’autres voix se sont élevées, 
quelqu’un a élevé une prière, d’autres ont suivi, 
quelqu’un a chanté, beaucoup ont chanté 
quelqu’un a écarté les décombres, 
et d’autres ont commencé à soulever des pierres 
quelqu’un a embrassé un blessé 
et d’autres l’ont chargé dans leurs bras, 
quelqu’un a tendu une main 
et des milliers de mains se sont unies 
et Dieu était avec eux ! 

 

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/ 

mailto:paroisse.concarneau@gmail.com
https://www.paroisse-concarneau-rosporden.fr/

