NOTRE DAME DES DOUZE APÔTRES- CONCARNEAU
Beuzec-Conq, Concarneau, Elliant, Kernével, Lanriec, Le Passage, Melgven,
Rosporden, Saint-Philibert, Saint-Yvi, Tourc’h, Trégunc
N°50- du 6 au 12 décembre 2020

Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers :
tout être vivant verra le salut de Dieu. (cf. Luc 3, 4.6)

2ème dimanche de l’Avent
HORAIRES DES MESSES
Les règles concernant le nombre de fidèles se sont un peu assouplies depuis le 2
décembre : il faut, pour l’instant, laisser libres deux sièges entre chaque personne
ou entité familiale et n’occuper qu’une rangée sur deux. Les mesures habituelles de
protection (port du masque, distances physiques, nettoyage des mains au gel
hydroalcoolique) restent d’actualité.
N’oubliez pas qu’il est aussi possible de participer à une messe en semaine : vous
trouverez leurs horaires ci-dessous.
Pour celles et ceux qui le souhaitent, il est toujours possible de suivre les messes
télévisées et radiodiffusées. (Horaires ci-après)
MERCI DE PARTAGER CES INFORMATIONS AUTOUR DE VOUS !

Jours
2ème dimanche
l’Avent

Eglises

Notre Dame de Rosporden
Ste Anne du Passage
St Guénolé- Concarneau
Dimanche 6 décembre
St Marc - Trégunc
St Nicolas
Notre Dame de Rosporden
Samedi 5 décembre
St Gérald

Horaires
18h00
10h30

MESSES DE CETTE SEMAINE
Communauté des Filles du St Esprit de Beuzec
Mardi 8 décembre
9h00
(Uniquement pour les Sœurs)
Fête de l’Immaculée Conception
18h30
Église St Guénolé
Mercredi 9 décembre
9h00
Église st Marc - Trégunc
Jeudi 10 décembre
17h30
Église St Guénolé
Vendredi 11 décembre
9h00
Église St Guénolé

La plate-forme nationale de quête en ligne de l’Église catholique est toujours
active : Les montants versés sur cette plateforme nationale rapide et
sécurisée, seront intégralement reversés aux diocèses qui, euxmêmes, les reverseront aux paroisses. https://donner.catholique.fr/

OUVERTURE DES ÉGLISES
Pour se rendre dans une église, n’oubliez pas de vous munir de votre attestation
en cochant la case 2 « lieu de culte ».
Sur place, merci de respecter les gestes de protection : port du masque, distance
physique, nettoyage des mains avec le gel hydroalcoolique
L’église St Marc est ouverte le mardi de 16h à 18h et le mercredi de 10h à 12h.
L’église St Guénolé est ouverte le jeudi de 16h à 18h : Exposition du SaintSacrement, et messe à 17h30.
L’église Ste Anne du Passage est ouverte le lundi de 16h à 18h.
L’église St Gilles d’Elliant est ouverte tous les jours de 9h à 18h.
L’église ND de Rosporden est ouverte le samedi de 10h à 12h.
L’église de Melgven est ouverte tous les jours de 9h30 à 17h
***
Le Père Jarek est présent : à St Marc le mardi de 16h00 à 18h00 ; à St Guénolé le
jeudi de 16h00 à 18h00.
Jean-Dominique (diacre) lit les vêpres à St Gilles d’Elliant du lundi au vendredi à 18h.
Pierre, délégué pastorale de la CCL de Rosporden récite le chapelet le samedi à
10h30 à ND de Rosporden.
Reprise de la prière du chapelet le samedi à 10h30 (à partir du 5 décembre) à l’église
St Cornély de Tourc’h.

Intention de prière du Pape François pour le mois de décembre : pour que
notre relation personnelle à Jésus-Christ soit nourrie de la Parole de Dieu et par
une vie de prière
NOUS PRIONS POUR EUX
Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine :
Eliane SANCÉAU à l’église St Marc- Trégunc ; Jean DRÉO à l’église ND de Lorette en
Lanriec ; Morgane LE BOLZEC à l’église St Philibert en Trégunc ;
Marie-Thérèse KERJOSE et Joël BOVIO à l’église St Budoc en Beuzec,
Alain BOUCHEROT à l’église Ste Anne du Passage.
QUELQUES OUTILS POUR CE DIMANCHE 6 DÉCEMBRE
L’intégralité des textes de la messe du dimanche ou en semaine, et de la liturgie des Heures
est à retrouver sur le site de l’Association Épiscopale Liturgique pour les pays Francophones :
https://www.aelf.org/2020-12-06/romain/messe
Le service national de la pastorale liturgique et sacramentelle (SNPLS) nous propose
une trame pour une liturgie domestique :
https://liturgie.catholique.fr/accueil/annee-liturgique/le-dimanche/302749-dimanche-vivreliturgie-domestique-maison-confinement/

 PREMIÈRE LECTURE du livre du prophète Isaïe (Is 40, 1-5.9-11)
« Préparez le chemin du Seigneur »
 PSAUME 84 : « Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. »

 DEUXIÈME LECTURE de la première lettre de saint Pierre apôtre (2 P 3, 814) « Ce que nous attendons, c’est un ciel nouveau et une terre nouvelle »
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 1-8)
Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu.
Il est écrit dans Isaïe, le prophète :
Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin.
Voix de celui qui crie dans le désert :
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers.
Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert.
Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés.
Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils
étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs
péchés.
Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins ;
il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait :
« Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ;
je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales.
Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. »
Méditation par Sœur Véronique MARGRON pour Radio Notre-Dame Paris
Contraste du désert. Le désert, ce lieu vide, sans lien, effrayant le plus souvent,
fascinant parfois, comme pour mieux s’y perdre. Car le désert est sans chemin tracé,
sans repère, lieu d’errance. Le peuple d’Israël y a erré 40 ans en y vivant tous les
doutes possibles. Dans le désert, il s’est révolté, mais il a aussi reconnu sa condition
de pauvre, de pécheur.
Le désert est comme un espace en attente. Mais en attente de quoi donc, sinon
d’une rencontre, d’une humanité ? Car le désert peut aussi être le lieu où tout devient
possible, loin des idées reçues, un lieu qui appelle la nouveauté. La vie ne peut plus
être comme avant. Tel Osée, emmenant Omer, son épouse, au désert pour parler à
son cœur (Os 2, 16). Et là, l’amour va enfin naître. L’amour et l’avenir. Et voilà que
soudain, une voix s’élève. Une voix, et le désert s’anime, il n’est plus désert.
Une voix s’élève et nous appelle : sors ! Sors de l’égarement et de la peur. Sors de tes
nuits et des ombres. Un chemin s’ouvre, une source se propose à la soif du voyageur
égaré. Et pas n’importe quel chemin : celui du Seigneur. Le chemin pour être des
vivants, reliés et libres. Jean inaugure les temps nouveaux. Jean se vit comme
indigne de celui qu’il annonce. Au point de ne pouvoir délier la courroie de ses
sandales, alors même qu’à l’époque, tous les serviteurs déliaient les souliers de leur
maître quand il rentrait, geste courant des serviteurs ou des esclaves.
Mais peut-être que Jean se trompe en se situant ainsi, car lui qui annonce les temps
nouveaux se réfère encore à l’ancien monde : celui des maîtres et des esclaves, des
hommes libres et des serviteurs. Désormais, en Jésus, ce n’est plus le temps des

serviteurs, mais celui des amis. Par Jean, l’Évangile est un cri. Non une parole tiède,
mais un cri qui déchire le rideau du temple, un cri qui rend Dieu aux hommes, à tous
les hommes.
Mardi 8 décembre : Solennité de l’Immaculée Conception.
Messe à 18h30 à l’église St Guénolé- Concarneau
Le 8 décembre marque la fête de l’Immaculée Conception. La célébration de l’Immaculée
Conception de la Vierge Marie – en ces premiers jours de la nouvelle année liturgique et du
temps de l’Avent – nous rappelle la destinée unique de cette femme juive, choisie par Dieu.
Pour la foi chrétienne, Marie est indissociable de l’enfant qu’elle a porté, Jésus, en qui s’est
totalement manifesté le Dieu vivant. Elle est appelée, depuis le concile d’Éphèse (431),
« Mère de Dieu ». Selon la tradition catholique, depuis le dogme promulgué par le pape Pie
IX, le 8 décembre 1854, elle est déclarée préservée du péché originel dès sa naissance :
« Nous déclarons, prononçons et définissons que la doctrine qui tient que la bienheureuse
Vierge Marie a été, au premier instant de sa conception, par une grâce et une faveur singulière
du Dieu tout puissant, en vue des mérites de Jésus Christ, Sauveur du genre humain, préservée
intacte de toute souillure du péché originel, est une doctrine révélée de Dieu, et qu’ainsi elle
doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles ». (Bulle Ineffabilis Deus)
Prière du Pape François à l’Immaculée Conception, (8 décembre 2013)
Tu es la Toute Belle, ô Marie ! Le péché n’est pas en Toi.
Suscite en nous tous un désir renouvelé de sainteté : que la splendeur
de la vérité brille en nos paroles, que le chant de la charité résonne en
nos œuvres, que pureté et chasteté habitent notre corps et notre cœur,
que toute la beauté de l’Évangile soit présente en notre vie.
Tu es la Toute Belle, ô Marie ! La Parole de Dieu s’est faite chair en Toi.
Aide-nous à demeurer à l’écoute attentive de la voix du Seigneur : que le cri des pauvres ne
nous laisse jamais indifférents, que la souffrance des malades et des nécessiteux ne nous
trouve pas distraits, que la solitude des personnes âgées et la fragilité des enfants nous
touchent, que chaque vie humaine soit toujours aimée et vénérée par nous tous.
Tu es la Toute Belle, ô Marie ! En toi se trouve la joie parfaite de la vie bienheureuse avec
Dieu.
Fais que nous ne perdions pas le sens de notre chemin sur la terre : que la douce lumière de
la foi éclaire nos journées, que la force consolante de l’espérance oriente nos pas, que la
chaleur contagieuse de l’amour anime notre cœur, que nos yeux à tous restent bien fixés là,
en Dieu, où se trouve la vraie joie.
Tu es la Toute Belle, ô Marie ! Écoute notre prière. Exauce notre supplication :
que la beauté de l’amour miséricordieux de Dieu en Jésus soit en nous, que cette beauté
divine nous sauve, sauve notre ville, sauve le monde entier.
Amen.
Vous avez une question, une demande… adressez-vous à :
paroisse.concarneau@gmail.com ou paroisse.rosporden@orange.fr
Vous pouvez aussi téléphoner au 07 55 64 97 72 du lundi au samedi de 9h30 à 11h30
Facebook de la Paroisse : https://www.facebook.com/pages/category/Catholic-Church/Paroisse-NotreDame-des-douze-ap%C3%B4tres-Concarneau-Rosporden-109780203826301/

