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                        Jésus jeûne quarante jours, puis est tenté (Mt 4, 1-11) 

Premier dimanche de Carême 
Comment vivre le Carême avec Jésus ? 

Vivre le Carême avec Jésus, c’est entendre son appel à la conversion et vivre avec lui la 
montée vers la Pâque, dans une attitude de courage et de confiance. Le Carême, 
comme l’Évangile nous le rappelle, n’est pas un temps de tristesse mais de 
renaissance et d’accueil de la Parole renouvelante de Dieu. Une Parole constante de 
vie et de victoire sur la mort. 
 

Prier avec confiance. Si la prière structure l’ensemble de la vie spirituelle, elle se fait 
insistante pendant le temps privilégié du Carême. Comme à tous les moments clés de 
la vie de Jésus, nous voyons l’importance de son lien personnel au Père (Marc 2,35; 
Jean 11,41; Luc 22,39-46), de même, à sa demande et sur sa Parole, nous ne devons 
cesser de  nous adresser au Père : « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que 
vous l’avez reçu et cela vous sera accordé. » (Marc 11,24). L’évangile de saint Matthieu, 
lu le mercredi des cendres, nous rappelle que l’aumône, la prière et le jeûne sont 
indissociables (Matthieu 6,1-8.16-17) et font du Carême un temps unifié d’imitation du 
Christ et de pratique des conseils évangéliques. Mais cela n’est possible que si le cœur 
est ouvert à la Parole créatrice de Dieu. 
 

S’engager dans une véritable conversion. L’appel à la conversion est présent dès les 
premières exhortations de Jésus :« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile »  
(Marc 1,15), mais il retentit plus fortement encore pendant le temps du Carême. La 
conversion ne peut se réduire à un simple ravalement de façade… Jésus connaît bien 
les façades, y compris celles des tombeaux, et n’hésite pas à dénoncer ceux qui disent 
mais ne font pas : « Malheureux êtes-vous, vous qui ressemblez à des sépulcres blanchis : 
au dehors, ils ont belle apparence, mais au-dedans ils sont pleins d’ossements de morts… 
» (Matthieu 23,27). Il n’y a pas de foi chrétienne sans volonté affirmée de conversion. 
Pas de crédibilité chrétienne sans volonté affirmée de conformer les actes aux paroles. 
L’imitation du Christ est, sur ce point, incontournable : « C’est un exemple que je vous 
ai donné. Ce que j’ai fait pour vous, faites-le vous aussi. » (Jean 13,15). 
 

Prendre résolument la route. Ces mots font référence au passage de l’évangile de 
saint Luc où Jésus, sachant qu’il a délibérément choisi d’aller jusqu’au terme de sa 
mission, accepte avec courage et détermination l’épreuve qu’elle suppose. Il « prit 
résolument la route vers Jérusalem » (Luc 9,51). La traduction exacte serait : « Il durcit 
son visage », rappelant les paroles d’Isaïe, « J’ai rendu mon visage dur comme la pierre » 
(Isaïe 50,7). Aucune violence dans cette attitude mais le courage et le choix de faire, 



jusqu’au bout et par amour, la volonté du Père. Un courage et un choix qui 
culmineront à Gethsémani : « Que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne qui se réalise. 
» (Luc 22,42). Mais la route vers Jérusalem, qui va conduire à la passion, est déjà 
éclairée par la lumière de la résurrection : « Il commença à leur enseigner qu’il fallait que 
le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et 
les scribes, qu’il soit mis à mort et que, trois jours après, il ressuscite. » (Marc 8,31). 
 

Prendre résolument la route du Carême avec Jésus, c’est 
envisager l’effort maintenu d’un changement intérieur, c’est 
ouvrir notre cœur, avec amour et confiance, à la volonté de 
Dieu sur nous. Une volonté qui n’aliène pas notre liberté et 
nous permet de vivre, jusque dans les nuits douloureuses de 
l’épreuve, une véritable renaissance, comme le laissait 
entendre Jésus à Nicodème : « Ne t’étonne pas si je t’ai dit « il 
vous faut naître d’en-haut »… « (Jean 3, 7) 
 

Mgr André DUPLEIX ,  recteur honoraire de l’Institut catholique de Toulouse 
 

DANS LA PAROISSE 

 

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 
suivie 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 …  
Les personnes qui n’auront pas pu se joindre aux équipes pour le temps de nettoyage 
pourront nous rejoindre pour le repas partagé avec leurs meilleures recettes ! 

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

 
 



HORAIRES DES MESSES 

MESSES EN SEMAINE 

 

Mercredi 1er mars St Marc - Trégunc 9H00 

Jeudi 2 mars St Guénolé Concarneau 17H30 
Vendredi 3 mars St Guénolé Concarneau 9h00 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 

2ème dimanche  
de Carême 

Samedi 4 mars 
St Casimir 

Notre Dame Rosporden 18h00 
Ste Anne du Passage 18h00 

Dimanche 5 mars 
Ste Olive 

Notre Dame de Lorette Lanriec 9h30 
Notre Dame Saint Yvi 10h30 

St Guénolé 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.  

• Église 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 
 

Le Carême dans la paroisse cette semaine :  
Vendredi 3 mars à 18h00 : chemin de Croix dans les églises d’Elliant et St Philibert ; 
                               A 18h00 : temps de prière à l’église St Guénolé Concarneau. 
 

 

NOUS PRIONS POUR EUX 
 

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine : Berthe GUILLOU et Jean-Pierre 
DUHAMEL à St Guénolé Concarneau. 
 

DANS LE DIOCÈSE 

Mardi 7 mars de 9H00 à 16H00 à l’abbaye de Landévennec : récollection diocésaine 

de la pastorale de la santé destinée à tous les bénévoles intervenant en EHPAD ou à 

domicile dans le cadre du service évangélique des malades (SEM). Thème de la 

récollection : « Marcher ensemble ». La journée sera animée par le Père François 

CALVÈS, prêtre référent du service « pastorale de la santé » du diocèse. Inscription : 

06 88 35 72 47 ou  sem.nd12a@gmail.com  avant le 2 mars. 
 

Trois jours à Lourdes avec le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) : 

Pourquoi ne pas venir au printemps passer trois jours à Lourdes avec le 

Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) ? Une belle opportunité n’est-ce 

pas ? En effet, à l’occasion de son 60ème anniversaire, le MCR organise du 12 au 15  

mailto:sem.nd12a@gmail.com


juin un séjour priant et festif dans la cité mariale. Adhérents du mouvement ou non, 

vous êtes chaleureusement invités à vous y joindre. Renseignements et inscription : 

Madame Jeannette GUÉVEL 02 98 03 75 10 ou 06 12 05 14 67 / 

mcr.finistere@gmail.com 
 

Carême et Pâques 2023 avec le service diocesain de catéchèse : le SDC 
propose aux parents et catéchistes sur sa page Internet « Family spi »  
une vraie mine d’or pour accompagner les enfants vers Pâques. Autour 
de la parole de Dieu, chaque dimanche, vous trouverez des bricolages, 
pistes de prières, jeux, coloriages, chants et vidéos qui nourriront leur 

cheminement. Rendez-vous sur le Family Spi ! Voici le lien internet : 
https://padlet.com/catechese29/family-spi-careme-2023-yyjskkk0ksbr9e7e) 
 

Prière pour la première semaine de Carême (Méditation de Charles de FOUCAULD) 
 

Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la Grâce de Dieu ;  
c’est là qu’on se vide, qu’on chasse de soi tout ce qui n’est pas Dieu  
et qu’on vide complètement cette petite maison de notre âme  
pour laisser toute la place à Dieu seul. 
 

C’est indispensable…  
C’est un temps de grâce,  
c’est une période par laquelle toute âme qui veut porter des fruits  
doit nécessairement passer.  
Il lui faut ce silence,  
ce recueillement,  
cet oubli de tout le créé,  
au milieu desquels Dieu établit son règne et forme en elle l’esprit intérieur. 
 

Si cette vie intérieure est nulle,  
il y aura beau avoir du zèle,  
de bonnes intentions,  
beaucoup de travail,  
les fruits sont nuls. 
C’est une source qui voudrait donner de la sainteté aux autres,  
mais qui ne peut, ne l’ayant pas. 
On ne donne que ce qu’on a et c’est dans la solitude,  
dans cette vie, seul avec Dieu seul,  
dans ce recueillement profond de l’âme  
qui oublie tout le créé pour vivre seule en union avec Dieu,  
que Dieu se donne tout entier à celui qui se donne ainsi tout entier à Lui. 
 

Notre Seigneur n’en n’avait pas besoin mais il a voulu nous donner l’exemple. 
 

Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. 
 
 

mailto:mcr.finistere@gmail.com
https://padlet.com/catechese29/family-spi-careme-2023-yyjskkk0ksbr9e7e

