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                         « Il s’en alla et se lava ; quand il revint, il voyait » (Jn 9, 1-41) 
 

Quatrième dimanche de Carême 

Le Carême, un temps de joie 
Temps privilégié pour se recentrer dans l’amour de Dieu, le Carême est un temps 
de joie spirituelle qui ouvre à la communion des saints. 
 

Quel bonheur et quel émerveillement de revivre, chaque année, le beau chemin 
qui nous mène, durant tout le Carême, jusqu’à la fête de Pâques, éblouissante 
manifestation de l’amour infini de Jésus pour chacun d’entre nous. Le début du 
Carême est le moment idéal pour nous tourner à nouveau vers le centre de 
l’univers, pour nous recentrer vers Dieu, notre créateur, notre sauveur, notre 
père. Sans cesse, nous devons nous efforcer et nous concentrer afin de veiller à 
l’orientation de nos vies, mais aussi pour développer et approfondir notre 
relation avec notre Sauveur. Jésus nous aime et nous connaît tous 
individuellement, il a pensé à nous de toute éternité. Il a un projet pour chacun 
d’entre nous, et nous avons tous un rôle personnel à jouer sur terre en 
attendant la béatitude éternelle. 
 

S’unir à la communion des saints 
Parce qu’il nous aime d’un amour passionné, Jésus-Christ s’est d’abord fait 
humble et petit dans la crèche, avant de s’offrir à nous entièrement, 
totalement, par son holocauste sur la croix. Comment répondre à tant 
d’amour ? Que pouvons-nous lui offrir en échange ? Nous-mêmes, bien sûr, 
mais aussi nos sacrifices qui, rejoignant celui de Jésus sur la croix, nous font 
coopérer au Bien qu’il a répandu sur la terre. Le sacrifice est une offrande à 
Dieu, une offrande rendue sacrée par l’effort qu’elle suppose. Certes, le sacrifice 
demande un effort, mais un effort accompli par amour, qui se transforme alors 
en grande joie. Quelle joie pour nous de participer, même modestement, au 
grand élan de la communion des saints par l’offrande de nos sacrifices ! 
 

Trois outils pour se convertir 
La Tradition de l’Église propose trois outils pour la conversion intérieure : le 
jeûne, la prière, l’aumône, qui expriment successivement la conversion par 
rapport à soi-même, par rapport à Dieu, par rapport aux autres. Ainsi, le jeûne 
n’est pas seulement un geste de pénitence, il a aussi pour but de nous donner 
faim et soif de Dieu et de sa parole. Il signifie que nous ne souhaitons pas être 



centrés sur nous-mêmes, sur nos désirs, ni nos besoins. Le jeûne aide à s’ouvrir 
à Dieu, et stimule ainsi la vie de prière. La prière et le jeûne sont les deux 
principaux leviers pour s’adresser au Christ. 
Le jeûne fortifie l’âme et nous rend athlète 
de Dieu. Jésus lui-même donna l’exemple du 
jeûne dans le désert avant le début de sa vie 
publique. 
Le Carême n’est pas un temps de tristesse, 
mais bien un temps de joie. Soyons ainsi 
dans l’allégresse car une fois de plus nous 
avons l’occasion de montrer à Jésus combien 
nous l’aimons. 

 Thérèse PUPPINCK  
 

DANS LA PAROISSE 

HORAIRES DES MESSES 

MESSES EN SEMAINE 

 

Lundi 20 mars 
St Joseph 

St Guénolé Concarneau 18h0 

Mercredi 21 mars St Marc - Trégunc 9H00 
Jeudi 22 mars St Guénolé -Concarneau 17H30 

Vendredi 23 mars St Guénolé -Concarneau 9h00 

Samedi 25 mars 
Annonciation du 

Seigneur 

St Marc – Trégunc 
Après la permanence de confession de 10H à 11H30  

11h30 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 

5ème 
dimanche  
de Carême 

Samedi 25 mars 
Annonciation du 

Seigneur 

Notre Dame Rosporden 18h00 

St Budoc Beuzec 18h00 

Dimanche 26 
mars 

Sainte Larissa 
 

Notre Dame de Lorette Lanriec 9h30 
Sts Pierre et Paul Melgven 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 24 mars à 18h00 :  

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

• Temps de prière à l’église Notre Dame de Lorette - Lanriec 
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. 
 

Célébrations 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 
 

Custodes : les personnes qui souhaitent apporter la communion à des proches 
peuvent trouver aux accueils paroissiaux des custodes au prix de 9€ 
 

La chorale qui se retrouve au Passage répètera tous les mercredis jusqu’à Pâques, 
de 20Hà 21h30 : ouverte à tous ceux qui aiment chanter !  
 

Grand ménage de printemps dans nos 
églises …suite ! Après St Guénolé et St 
Marc, c’est au tour de Ste Anne du 
Passage de s’offrir un bon coup de propre ! Rendez-vous le samedi 25 mars à 10H00 
à l’église du Passage, suivi du repas partagé* vers 13h00. Toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues ! * repas partagé : chacun apporte un plat salé ou sucré pour 4 personnes 
 
 

Le week-end prochain (25 et 26 mars) : quête pour le CCFD- Terre solidaire (Comité 
Catholique contre la Faim et pour le Développement) : des livrets d’information sont à 
votre disposition, ainsi que des enveloppes pour préparer votre don.  

 

NOUS PRIONS POUR EUX 

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine : Marcel LE NAOUR et Marie-

Louise DUIGOU à N- Dame de Rosporden, Louis SALOMON et Daniel FURIC à St 

Budoc Beuzec. 
 

DANS LE DIOCÈSE 

Les reliques de Louis et Zélie Martin sont dans le Finistère ! Et au 
plus près de nous du 23 au 25 mars à l’église St Pierre de 
Fouesnant. Le programme de ces 3 journée est à retrouver en 
détail sur le site Internet de la paroisse. Les reliques seront 
également accueillies à Brest ; Douarnenez, Landerneau, Morlaix, 
Le Relecq-Kerhuon.  Elles seront de retour à Lisieux le 30 mars. 
 



Prière à Saint Joseph (fêté ce lundi 20 mars) 
 
Saint Joseph,  
époux de Marie, 
tu as connu la vie de famille comme nous. 
 

Votre amour mutuel s'est naturellement tourné vers Jésus, 
le fils de Dieu qui est devenu votre fils. 
Et, comme nous, vous avez dû faire grandir votre amour 
au milieu des joies et des difficultés. 
 

Saint Joseph  
protège notre famille aujourd'hui. 
 

Aide-nous à nous comprendre mutuellement. 
 

Veille à ce que l'orgueil ou l'égoïsme  
ne blesse jamais nos sentiments. 
 

Rends-nous toujours plus fidèles à nos missions et à notre devoir d'état 
et fais en sorte que nous nous rapprochions du fils de Dieu 
qui vit dans nos familles. 
 
Pape François, 2021, année St Joseph 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous avez une question, une demande…vous souhaitez recevoir l’agenda par mail… :  
adressez-vous à :  paroisse.concarneau@gmail.com ou paroisse.rosporden@orange.fr  

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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