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                                  « Son visage devint brillant comme le soleil » (Mt 17, 1-9) 
 

Deuxième dimanche de Carême 
 

10 conseils pour un bon Carême, par le cardinal Godfried DANEELS 
 

Souvent des fidèles catholiques se demandent : « Que faire pour le Carême ? ». Le 
Carême : « un temps d’entraînement » pour vivre davantage en chrétien et se préparer 
à célébrer bientôt Pâques avec un cœur bien disposé. Le programme, nous le 
connaissons depuis longtemps : prier, jeûner et partager. Mais chaque fois nous 
pouvons l’accomplir différemment.  
Avec le bon sens et l’humour qui étaient les siens, le cardinal Godfried DANEELS 
adressait ces 10 conseils à ceux qui l’interrogeaient. Il y ajoutait un avertissement : « 
Ci-joint dix règles pour un bon Carême. Mais elles ne signifient rien, si elles ne nous 
rapprochent pas de Dieu et des hommes. Ou si elles nous rendent tristes. Ce temps doit 
nous rendre plus légers et plus joyeux ». 
 

1. Prie. Chaque matin, le Notre Père et chaque soir le Je vous salue Marie 
 

2. Cherche dans l’Évangile du dimanche, une petite phrase que tu pourras méditer 
toute la semaine. 
 

3. Chaque fois que tu achètes un objet dont tu n’as pas besoin pour vivre – un article 
de luxe – donne aussi quelque chose aux pauvres ou à une œuvre. Offre-leur un petit 
pourcentage. La surabondance demande à être partagée. 
 

4. Fais chaque jour quelque chose de bien pour quelqu’un. Avant qu’il ou elle ne te le 
demande. 
 

5. Lorsque quelqu’un te tient un propos désagréable, n’imagine pas que tu doives 
aussitôt lui rendre la pareille. Cela ne rétablit pas l’équilibre. En fait, tu tombes dans 
l’engrenage. Tais-toi plutôt une minute et la roue s’arrêtera. 
 

6. Si tu zappes depuis un quart d’heure sans succès, coupe la TV et 
prends un livre. Ou parle avec ceux qui habitent avec toi : il vaut mieux 
zapper entre humains et cela marche sans télécommande. 
 

7. Durant le Carême quitte toujours la table avec une petite faim. Les 
diététiciens sont encore plus sévères : fais cela toute l’année. Une 
personne sur trois souffre d’obésité. 
 

8. ‘Par-donner’ est le superlatif de donner. 
 

 



9. Tu as déjà si souvent promis d’appeler quelqu’un par téléphone ou de lui rendre 
visite. Fais-le finalement. 
 

10. Ne te laisse pas toujours prendre aux publicités qui affichent une réduction. Cela 
coûte en effet 30% moins cher. Mais ton armoire à vêtements bombe et déborde 
également de 30 %. 
 

DANS LA PAROISSE 

HORAIRES DES MESSES 
MESSES EN SEMAINE 

 

Mardi 7 mars 
Notre Dame -Rosporden 

Messe suivie d’un temps d’adoration 
18H00 

Mercredi 8 mars St Marc - Trégunc 9H00 

Jeudi 9 mars St Guénolé -Concarneau 17H30 
Vendredi 10 mars St Guénolé -Concarneau 9h00 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 

3ème dimanche  
de Carême 

Samedi 11 mars 
St Casimir 

Notre Dame Rosporden 18h00 

St Budoc -Beuzec 18h00 

Dimanche 12 mars 
Ste Olive 

St Philibert - Trégunc 9h30 

St Colomban- Kernével 10h30 

St Guénolé- Concarneau 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 10 mars à 18h00 :  

• Chemins de Croix dans les églises de Rosporden et St Philibert ; 

• Temps de prière à l’église Ste Anne du Passage Concarneau. 
Une démarche de charité. Chaque dimanche et chaque samedi, à la fin de la messe, 
nous pourrons offrir notre obole pour l’Association AMACO qui gère l’orphelinat de 
Nzo-Mukolo au Congo-Brazzaville. Les sommes récoltées seront intégralement remises 
pour soutenir cette structure. 
 

Dimanche 12 mars : de 14h30 à 17h00 à Tiliz (près de l’église de Lanriec) : goûter inter-âge 
avec animation organisé par la Société St Vincent de Paul. Ouvert à tous. 
 



Jeudi 16 mars de 16h à 17h30 à la salle St Guénolé, rue Turenne à Concarneau : 
rencontre pour les personnes déjà investies dans les EHPAD, les maisons de retraite, 
qui portent la communion à des personnes malades ou isolées, ou qui souhaiteraient 
vivre ces mission d’Eglise. William ROCH, diacre et responsable diocésain du Service 
Evangélique des Malades accompagnera cette rencontre. Messe à 17H30 à St Guénolé 
pour tous ceux qui le souhaitent. Pour tout renseignement : Cécile de ROUCY, 06 88 35 
72 47 ou par mail : sem.nd12a@gmail.com  

 

 

Les projets immobiliers de la paroisse : où en sommes-nous ? 

Lors de la messe de rentrée une information vous a été donnée concernant les projet 
immobiliers de la paroisse Notre-Dame des douze apôtres, Concarneau et Rosporden.  
Plusieurs instances paroissiales et diocésaines ont été, comme il se doit, consultées : 
l’Equipe d’Animation Pastorale, l’équipe économique paroissiale, l’économe diocésain 
et ses services.  
 

Compte tenu du patrimoine dont nous disposons, de la configuration de la paroisse et 
de la répartition de ses habitants, et des besoins exprimés pour faciliter l’annonce de 
la parole de Dieu et l’accompagnement des chrétiens dans les diverses étapes de la 
vie, il a été décidé de créer un centre paroissial à Sainte Anne du Passage contenant le 
presbytère rénové lieu de vie des prêtres et un bâtiment contenant des salles et des 
bureaux.  
 

Il est rappelé qu’un autre lieu d’accueil et de réunions est opérationnel à Rosporden et 
accueille notamment les réunions de préparations aux sacrements. Il a été restauré il y 
a quelques années. 
 

Au centre Saint Anne, pour ce qui concerne le presbytère, les travaux d’un premier 
appartement sont en train de s’achever et nous espérons que le Père Jarek REDA, curé 
de notre paroisse, pourra emménager d’ici l’été. 
 

Au mois de décembre le P. Armand-Chanel NDINGA, coopérateur, s’est installé rue 
Du Guesclin dans un logement appartenant à la paroisse en attendant de pouvoir 
intégrer le second logement au presbytère du Passage. Cette organisation permettra 
aux prêtres de se sentir moins isolés et facilitera le travail en commun. 
 

Les équipes de la paroisse continuent leur travail de 
prospective pour l’organisation de l’accueil des paroissiens 
dans les divers clochers de notre paroisse et la gestion des 
locaux existants dans un souci de maîtrise des coûts de 
fonctionnements.  

L’équipe pastorale 

 

NOUS PRIONS POUR EUX 
 

Nous pouvons prier et rendre grâce pour les 45 catéchumènes du diocèse réunis dimanche 
dernier par Mgr DOGNIN pour l’Appel décisif. Ils vont se préparer durant tout le Carême à 
recevoir le baptême lors de la Veillée pascale dans leurs paroisses, comme Anastasia pour 
notre paroisse Notre Dame des Douze Apôtres.  
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Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine : Pierre LE BOURHIS et René LE 
BOUSSARD à N-Dame de Lorette Lanriec ; François BLEUZEN à St Gilles d’Elliant ; 
Henri LE PELLETER à St Guénolé Concarneau ; Denise SINQUIN et Odette LANDREIN 
à N-Dame de Rosporden ; Emmanuel MARZIN à St Colomban Kernével. 
 

Transfiguration 
 

Serait-ce advenu le temps d’une nouvelle rencontre ? 
Puis-je monter sur la montagne en ce 7ème jour ? 
Cet ami que je côtoie chaque jour, peut-il être transfiguré ? 
Cette Parole que je lis, peut-elle être transfigurée ? 
Peuvent-ils transfigurer ma vie ? 
Blancheur éclatante,  
gloire irradiante,  
lumière venue dans le monde ! 
Le Royaume serait-il imminent ? 
 

Peut-être me faut-il encore aller converser avec Elie ! 
Pour qu’il me donne la sagesse du prophète. 
 

Peut-être me faut-il converser avec Moïse ! 
Pour qu’il me fasse encore découvrir la Parole 
Peut-être me faut-il encore chercher ! 
Un jour, je ferai quelque chose de ma question. 
 

Il me faut planter la tente de la rencontre du Seigneur au cœur de ma vie. 
Chaque jour davantage. 
Il me faut entrer dans la nuée. 
Chaque jour davantage. 
Nuée obscure comme Dieu, lumineuse comme Dieu qui nous éclaire. 
Avec Marie, découvrir la puissance qui nous prend sous son ombre. 
Présence mystérieuse ! 
Une voix, voix intérieure, me dit : 
« Celui-ci est le Fils bien-aimé » 
Incroyable incarnation d’un Dieu qui rejoint l’homme, 
qui descend dans l’épaisseur humaine de nos vies. 
Mystère d’une vie donnée. 
 

Descendre de la montagne et modifier ma manière d’être au monde ! 
Entrer dans le silence jusqu’au relèvement ! 
Et retenir toutes ces choses en mon cœur !  


