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

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

N° 139 du 8 au 14 janvier 2023  

Nous sommes venus d’Orient  
adorer le roi (Mt 2, 1-12) 
 
 

Communiqué de la Présidence de la Conférence des évêques de France après l’annonce du 
décès du pape émérite Benoît XVI survenu le 31 décembre 2022. 

 

 « Nous venons d’apprendre avec une 
grande tristesse le décès du pape émérite 
Benoît XVI. Au nom de la Conférence des 
évêques de France, nous appelons les 
catholiques à prier pour lui le Dieu vivant, « 
qui n’est pas le Dieu des morts, mais des 
vivants » (Lc 20, 38), en le confiant à sa 
miséricorde et à la puissance de 
Résurrection du Christ. Des messes et des 

célébrations seront organisées dans les diocèses et les paroisses pour rendre grâce 
pour ce qu’il a apporté à l’Église et au monde, et pour intercéder pour lui comme il le 
souhaitait. 
 

Joseph Ratzinger a été un grand théologien. Sa participation au Concile l’avait mis face 
aux grands défis de l’Église dans le monde de la fin du XXème siècle. Il en a été un 
grand interprète, lucide et courageux, exigeant quant à la vérité, fidèle à la Tradition 
mais libre de toute nostalgie. Archevêque de Munich, puis préfet de la Congrégation 
pour la doctrine de la foi, il a servi le saint pape Jean-Paul II en admirant le pasteur et 
le saint, cherchant avec sa vive acuité théologique à expliciter les fondements de 
l’action du Pape. Le rencontrer était toujours vivre un moment de lumière, de clarté, 
d’espérance aussi. Les évêques en ont fait l’expérience à chaque visite ad limina. Ils en 
gardent de grands souvenirs. 
 

Devenu Pape à son tour, il a voulu servir l’unité de l’Église en la fondant sur la vérité la 
plus précise, tant dans les relations œcuméniques que dans son approche des groupes 
dits traditionalistes dans l’Église catholique. Il a voulu continuer l’œuvre de ses 
prédécesseurs en œuvrant pour la rencontre des religions et la paix dans le monde. Il a 
cherché à affermir ses frères et ses sœurs dans la foi par ses encycliques sur 
l’espérance et la charité et sur le développement humain intégral dans la justice et la 
charité. Dans un monde sécularisé, dans un climat culturel marqué par le relativisme, il 
a incarné la recherche exigeante mais aussi joyeuse de la foi qui aspire à adhérer à 
Dieu par le lien vivant que celui-ci propose aux humains. Il a affronté avec courage le 
fait des agressions sexuelles commises par des prêtres ou des religieux et n’a voulu 
préserver personne de la vérité qu’il y avait à faire en ce domaine. Sa lettre aux 



catholiques d’Irlande, en mars 2010, a ouvert une ère nouvelle, en deçà de laquelle il 
ne sera plus possible de retomber. 
 

Les Français se souviennent avec émotion du magnifique voyage de Benoît XVI en 
France en 2008, à Paris et à Lourdes, à l’occasion du 150ème anniversaire des 
apparitions de la Vierge à Lourdes. Au cours de la messe sur l’esplanade des Invalides, 
juste quelques semaines avant qu’éclate la crise financière de 2008, il avait appelé à « 
fuir les idoles » et rappelé, après saint Paul, « que la cupidité insatiable est une 
idolâtrie (Cf. 3,5) et que « l’amour de l’argent est la racine de tous les maux », tandis 
que dans son discours au monde de la culture au collège des Bernardins il avait 
montré, à l’école de l’expérience monastique, que « la recherche de Dieu et la 
disponibilité à L’écouter, demeure aujourd’hui encore le fondement de toute culture 
véritable », comme une quête de la vérité dont ne peut se dispenser sans grave 
dommage l’humanité contemporaine. 
 

Benoît XVI restera aussi dans l’histoire en raison de sa démission qui prit tout le monde 
par surprise. Elle était dans la ligne de sa profonde humilité et de son sens exigeant du 
service de l’Église. Il était épuisé et paraissait près de mourir. Il a finalement 
accompagné de longues années son successeur, assurant un ministère de 
recueillement et d’intercession, interrompu par peu d’interventions, toutes visant à 
éclairer l’intention profonde du pape François contre de mauvaises interprétations. 
 

En confiant à Dieu le pape émérite Benoît XVI, les catholiques rendent grâce à Dieu 
pour ce qu’il a donné à l’Église, visiblement et invisiblement. En leur nom, nous 
remercions celles et ceux qui ont voulu ou voudront lui rendre hommage. Nous 
invitons également tous ceux qui le voudront bien à prier avec instance pour le pape 
François. Qu’il poursuive sa mission avec courage et persévérance, dans la force du 
Christ et de l’Esprit-Saint, pour que soit loué le Nom de Dieu. » 
 

Qu’est-ce que la vie éternelle pour Benoît XVI ? 
 

Dans son encyclique Spe salvi (2007), il répondait précisément à la question, à la 
manière du « théologien à genoux » devant les interrogations les plus intimes de 
chacun, avec une profonde humanité. Pour lui, la vie éternelle est un désir de vie 
échappant à la mort, sans trop savoir « ce vers quoi nous nous sentons poussés » :        
« L’éternité n’est pas une succession des jours du calendrier, mais quelque chose 
comme le moment rempli de satisfaction, dans lequel la totalité nous embrasse et dans 
lequel nous embrassons la totalité. Il s’agirait du moment de l’immersion dans l’océan 
de l’amour infini dans lequel le temps — l’avant et l’après — n’existe plus » (n. 12). 
Mesurant combien cette dimension hors du temps humain est 
difficile à saisir, il écrit : « Nous pouvons seulement chercher à 
penser que ce moment est la vie au sens plénier, une immersion 
toujours nouvelle dans l’immensité de l’être, tandis que nous 
sommes simplement comblés de joie. » 
 

 

Jeudi prochain 12 janvier à 17H30 à l’église St Guénolé, la messe sera célébrée en 
mémoire du Pape émérite Benoît XVI 

 
 



 

DANS LA PAROISSE 
 

NOUS PRIONS POUR EUX 
 

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine : Solange BOURHIS à St Cornély Tourc’h ; 
Jean LE FLOC’H à N-Dame de Lorette Lanriec ; Marie-Josée DERRIEN à N-Dame Saint-Yvi ; 
René LE BRIS à N-Dame de Rosporden ; Marie-Louise LE BACCON à St Guénolé 
Concarneau ; Odette LE BEC à St Colomban Kernével. 
 

HORAIRES DES MESSES 

MESSES EN SEMAINE 
Mercredi 11 janvier 

 
9h00 St Marc – Trégunc 

Jeudi 12 janvier 17h30 St Guénolé – Concarneau  
(pour le pape émérite Benoît XVI) 

 

Vendredi 13 janvier 09h00 St Guénolé – Concarneau 
 

 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 

2ème dimanche du 
Temps Ordinaire 

Samedi 14 janvier  
Saint Budoc - Beuzec 

18h00 
Notre Dame de Rosporden 

Dimanche 15 janvier  

Notre Dame de Lorette Lanriec 9h30 
Notre Dame de Saint Yvi 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 : le mercredi de 10h à 12h00. 
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 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. 
Eglise Ste Anne du Passage le lundi de 16H à 17H. 
 

Ce dimanche 8 janvier  de 14H30 à 17H00 à Tiliz (Lanriec)  : goûter de St Vincent de Paul 
avec animation, ouvert à tous. 
 

Mercredi 11 janvier : répétition de chants, ouverte à tous de 20H00 à 21H30 à l’église Ste 

Anne du Passage. Ces répétitions ont lieu tous les 15 jours. 
  

Lundi 16 janvier à 14h15 au Passage : rencontre du MCR. Il est possible d'intégrer le groupe 

à n'importe quel moment de l'année. 

DANS LE DIOCÈSE 

Les 28 et 29 janvier à la cathédrale Saint-Corentin de Quimper, la fraternité diocésaine du 
renouveau charismatique du Finistère nuis invite au prochain JESUS’DAY. Prédication 
assurée par le frère Daniel-Marie, franciscain à Bruxelles orateur très apprécié des jeunes, et 
par Mgr Laurent DOGNIN qui interviendra le dimanche. 
Programme du 28 janvier : 14h30 : Louange et enseignement/ 17h00 : Eucharistie / 20h30 : 
Veillée.  
Programme du 29 janvier : 09h30 : Laudes/ 10h30 : Eucharistie / 14h00 : Louange et 
enseignement/ 16h00 : Baptême dans l’Esprit Saint 
 



Prière de l'Épiphanie 
 

Il en a fallu des kilomètres 
pour que les mages venus d'Orient 

Te trouvent, Toi, Jésus, 
au fond d'une étable, 

arrivant petitement dans le champ des humains. 
 

Il en a fallu des kilomètres 
à ces migrants du monde entier 

pour s'éloigner des zones de guerre, 
trouver un abri, un refuge, 

un accueil auprès de populations 
douillettes dans leurs habitudes 

 

Il en a fallu des kilomètres 
à Toi, Dieu, pour rejoindre l'homme, 

fuir la persécution d'Hérode 
et toutes celles d'aujourd'hui, 

pour rejoindre la liberté et la paix, 
pour être reconnu dans le monde 

comme un sauveur et un libérateur. 
 

Et il nous faudra des kilomètres 
pour nous éloigner de nos routines, 

nos possessions, nos égoïsmes 
et pour marcher vers la lumière, 

pour suivre enfin l'étoile... 
 

Sois cette étoile, 
Brille au dessus de nous, 

devant nous, 
en nous 

pour que nous participions à ton rayonnement! 
 

« Debout, Jérusalem, resplendis ! 
Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s’est levée sur toi. » (Isaïe 60, 1) 

 
 

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/ 
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