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Horaires des messes et célébrations

Bulletin d’informations
de janvier 2021

Samedi 02 janvier : Messe à 18h00 à Landévennec
Dimanche 03 janvier : Messe à 09h30 à Lanvéoc et à 11h00 à Crozon
Samedi 09 janvier : Messe à 18h00 à Telgruc
Dimanche 10 janvier : Messe à 09h30 à Roscanvel et à 11h00 à Crozon
Samedi 16 janvier : Messe à 18h00 à Argol
Dimanche 17 janvier : Messe à 09h30 à Camaret et à 11h00 à Crozon
Samedi 23 janvier : Messe à 18h00 à Landévennec
Dimanche 24 janvier : Messe à 09h30 à Lanvéoc et à 11h00 à Crozon
Samedi 30 janvier : Messe à 18h00 à Telgruc
Dimanche 31 janvier : Messe à 09h30 à Roscanvel et à 11h00 à Crozon
Samedi 06 février : Messe à 18h00 à Camaret
Dimanche 07 février : Messe à 09h30 à Argol et à 11h00 à Crozon
A l’abbaye de Landévennec
Messe à 10h30 tous les dimanches - messes du lundi au samedi compris à 11h15
Confessions possibles avant les messes, sur demande à l’hôtellerie

Messes en semaine
- A l’église de Crozon : messe les mardis et vendredis à 18h30 précédée à 17h30
de l’Adoration Eucharistique et de la permanence de confessions – messe les
mercredis et Jeudis à 18h00 (sauf le mardi 05 janvier messe à 16h15 à la chapelle
Notre-Dame de Rocamadour – permanence de confession maintenue à Crozon à
17h30)

Permanences de confessions et exposition du
Saint-Sacrement
Les mardis et vendredis de 17h30 à 18h30 à Crozon, suivies de la messe du jour.

Accueil paroissial
Permanence à l’Arc-en-ciel à Crozon de 09h00 à 12h00 du lundi au samedi inclus.
Tél. 02 98 27 05 55.
Site local paroisse Sainte Marie : http://egliseduboutdumonde.org
Courriel : secretariat.paroisse.crozon@gmail.com
ventdelapresquile@gmail.com – comm.paroissesaintemariecrozon@gmail.com

Prière au Créateur
Seigneur et Père de l’humanité,
toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité,
insuffle en nos cœurs un esprit fraternel.
Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix.
Aide-nous à créer des sociétés plus saines
et un monde plus digne,
sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres.
Que notre cœur s’ouvre
à tous les peuples et nations de la terre,
pour reconnaître le bien et la beauté que tu as semés en chacun
pour forger des liens d’unité, des projets communs,
des espérances partagées. Amen !
Pape François
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DES BONS VŒUX D’ESPERANCE POUR TRAVERSER LA CRISE…
Chers amis, cette année, je pense qu’il ne sera pas très facile pour les prêtres,
pour les maires, pour les présidents des associations caritatives ou autres, de présenter
leurs vœux avec sérénité et optimisme. Pour nous, croyants chrétiens « Face aux
afflictions du moment, nous ne perdons pas courage dans le Christ… » et si je fais le
bilan de cette crise qui nous affecte durement depuis bientôt un an, même si nous
avons perdu par prudence des paroissiens réguliers du dimanche, notre vie paroissiale
a tenu bon et manifesté une belle solidarité grâce à vos initiatives.
La lettre de liaison, vos appels téléphoniques pour manifester une solidarité
paroissiale, la prière du chapelet chaque jour avec le sanctuaire de Lourdes, des
propositions de lectures spirituelles et même profanes, l’accompagnement spirituel par
les sites Internet des Dominicains, des Franciscains, des Jésuites ou autres… bref,
nous avons mis à profit le temps et le silence qui nous étaient imposés pour approfondir
notre foi chrétienne, relire notre cheminement avec le Christ Jésus comme aussi notre
présence dans l’Eglise.
Au fond, sans la crise sanitaire, nous n’aurions pas bénéficié de tout cela, nous
serions probablement restés dans le confort de nos habitudes, de notre routine. Notre
vie paroissiale, en retrait forcé, ne s’est pas arrêtée, et c’est une bonne chose ! Elle va
reprendre lentement ses activités avec, je l’espère, une foi renouvelée en Dieu, mais en
nous invitant à l’humilité, la simplicité, dans une fraternité plus attentive aussi.
Espérance…
Je pense que la fin des travaux de rénovation de notre presbytère de Crozon en
maison paroissiale pour toute la presqu’île est aussi un motif d’espérance. Nous allons
disposer de locaux fonctionnels pour tous les services et activités de la paroisse, y
compris le service de la charité par nos amis du Secours Catholique.

Nos joies, nos peines

(dernier trimestre 2020)

Mariage
►à Landévennec
Morgan de LAVENNE de la MONTOISE et Claire-Renée VIGNOT

Funérailles
► à Crozon
Jeanne LE FLOCH née Sévellec, 95 ans - Gilbert JEGADEN, 77 ans
Marcelle LE CORRE née Marzin, 95 ans - Marie-José CORNER née Rogel, 71 ans
Jean-Yves PATOISEAU, 83 ans - André MILLOUR, 90 ans
Yvette GILBERT née Sénéchal, 92 ans - Jacqueline CAPITAINE née Payen, 82 ans
Louise MENESGUEN née Guillou, 85 ans - Yvon LE CAËR, 85 ans
Marie-Thérèse DOARE née Hénaff, 87 ans - Pierre TALAGAS, 82 ans
Roger LUCAS, 84 ans - Francis DEPOOTER, 86 ans - Henri CLAIREMBAULT, 90 ans
Marie Louise KINGER née Carn, 95 ans - Geneviève MARSY née Cougard, 80 ans
Jeanne ZIRO née Le Goff, 90 ans

►à Camaret
Yvette TORILLEC née Lallonder, 94 ans
Marie-Thérèse NEDELEC née Gonidec, 92 ans - Odette BOULIC, 87 ans
François MOING, 87 ans - Jean-Jacques KERDREUX, 86 ans
Yvon COATANEA, 80 ans - Jean LE PAGE, 86 ans
Suzanne QUEZEDE née Ménesguen, 88 ans
Marie-Thérèse DREVILLON née Le Breton, 80 ans
Claire ROGER, 93 ans - Ghyslaine ROLLAND née Rolland, 55 ans

► à Lanvéoc

Les membres de l’équipe pastorale ont émis le vœu que cette maison paroissiale
soit aussi le lieu de la foi et de la culture ouvert sur le monde avec des rencontres
spirituelles, des conférences, des débats, et même, pourquoi pas, des expositions en
été… Et j’y vois aussi un signe d’espérance.

Jean GUYOMARC’H, 99 ans - Félicité HORELLOU née Boussard, 100 ans
Yvette RHUE née Rabat, 80 ans - Jeanne QUEAU née Torillec, 91 ans
Mathilde NICOLAS née Goalez, 95 ans

Je voudrais vous adresser mes bons vœux pour 2021 avec notre Pape François
qui nous invite, par son intervention devant les membres de la Curie Romaine, à faire
confiance face à la crise mondiale. Je le cite :

Jean-Michel ROCHE, 80 ans - Yvonne BOTTOLACCIO née Palud, 88 ans

« Ce Noël est le Noël de la pandémie, de la crise sanitaire, économique, sociale
et même ecclésiale qui a frappé aveuglément le monde entier… Ce fléau est une mise
à l’épreuve qui n’est pas indifférente et, en même temps, une grande occasion de nous
convertir et de retrouver une authenticité… car la crise est un phénomène qui investit
tout et chacun. Elle est présente partout, à toute époque de l’histoire. La Bible elle-

► à Roscanvel
► à Telgruc
Roger CUCU, 73 ans - Jean LE FOUEST, 95 ans - Roland LAROCHE, 78 ans
Maryse TORILLEC née Camus, 58 ans
Marie-Louise GOURITIN née Capitaine, 66 ans - Anne D’HERVE née Prigent, 90 ans

► à Argol : Geneviève GARO, 91 ans
► à Landévennec : Maria QUILLIEN née Moreau, 92 ans
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Secours catholique
Notre association est à l’écoute des personnes en difficulté que nous nous
efforçons d’aider et d’accompagner. Pour les aides, dans le contexte sanitaire
actuel, il est nécessaire de prendre rendez-vous en téléphonant au 06 77 35 47 80,
les permanences ayant lieu les jeudis.
L’équipe locale vous accueille à la Boutik’, 34 rue de Poulpatré à Crozon, les
mardis de 09h30 à 13h00 et les samedis de 13h30 à 15h00. Vos dons de
vêtements, livres, jouets, vaisselle, petits meubles et ferraille se font au même
endroit et aux mêmes heures.
Merci pour votre aide. Vos dons représentent 70 % de nos ressources, nous
avons besoin de vous.

Chœur paroissial :
Vous aimez chanter et souhaitez participer à l'animation des messes de la
paroisse Sainte Marie, venez rejoindre le choeur paroissial !
Les répétitions auront lieu tous les jeudis de 20h00 à 21h30
dans l'église de Crozon (hors vacances scolaires) à partir du 14 janvier
Renseignements : Benoît Baudonnière (bbaudo@hotmail.fr)

Accueil des JITI pour la Semaine Sainte 2021.
Les Jiti ? C’est la chorale fondée par Odette Vercruysse, dont les chants portent
depuis longtemps la prière des chrétiens : Les mains ouvertes devant Toi, Je
cherche le visage, Tu es le Dieu fidèle…
Grâce à l’initiative d’un de ses membres, amoureux de longue date de la
Presqu’île, un projet de rencontre se construit. Les Jiti viendront vivre à SainteMarie, et avec ses fidèles, la prochaine semaine Sainte, du 29 mars au 4 avril ; avec
– dans l’état actuel du projet – une veillée spirituelle le mardi 30 mars, un repas
commun le jeudi 1er avril, après la Cène, et, bien sûr, les offices du Triduum
pascal…
Dès maintenant, si vous pensez pouvoir héberger un ou deux chanteurs
pendant cette semaine (qui est hors vacances scolaires), faites-vous connaître
auprès d’Yves-Marie Kernevé, yvesmarie.kerneve64@sfr.fr
Dès que le programme musical sera déterminé, vous aurez un lien vers les
partitions et des enregistrements "voix par voix" pour que nous puissions vraiment
partager ce temps essentiel de notre vie chrétienne.

même est remplie de personnes qui sont “passées au crible”, des “personnages en
crise” mais qui accomplissent l’histoire du salut. Il suffit d’évoquer les figures d’Abraham,
de Moïse, d’Élie, de Jean Baptiste, de Paul… et celle de la crise « la plus éloquente »,
Jésus.
Le pape François précise qu’« une lecture de la réalité sans espérance ne peut
être dite réaliste » et « celui qui ne regarde pas la crise à la lumière de l’Évangile se
contente de faire l’autopsie d’un cadavre »… « Nous sommes effrayés par la crise non
seulement parce que nous avons oublié de l’évaluer comme l’Évangile nous invite à le
faire, mais aussi parce que nous avons oublié que l’Évangile est le premier à nous
mettre en crise », a-t-il affirmé.
Dans son discours, le pape François a également exhorté « à ne pas confondre la
crise avec le conflit ». « La crise a généralement une issue positive alors que le conflit
crée toujours une contradiction, une compétition… »… « Lire l’Église selon les
catégories du conflit – droite et gauche, progressistes et traditionalistes – fragmente,
polarise, pervertit et trahit sa véritable nature,… Et, si l’Église « est un corps toujours en
crise », c’est bien justement « parce qu’il est vivant » et ne doit jamais devenir un corps
en conflit « avec des vainqueurs et des vaincus ».
« Derrière toute crise se trouve toujours une juste exigence de mise à jour », a-t-il
poursuivi, soulignant que « nous devons cesser de penser à la réforme de l’Église
comme une pièce sur un vieux vêtement, ou à la simple rédaction d’une nouvelle
Constitution apostolique ». Pour le pape François, encore, « ce qui est “ancien” est
constitué de la vérité et de la grâce (…) ce qui est “neuf”, ce sont les différents aspects
de la vérité que nous comprenons peu à peu ». « Aucune manière historique de vivre
l’Évangile n’en épuise la compréhension », a-t-il souligné.
« Que faire pendant la crise ? », s’est-il interrogé vers la fin de son intervention.
L’accepter avant toute chose, a-t-il répondu, « comme un temps de grâce qui nous est
donné pour comprendre la volonté de Dieu sur chacun de nous et pour toute l’Église ».
« Il faut entrer dans la logique apparemment contradictoire du “lorsque je suis faible,
c’est alors que je suis fort” »… « Gardons une grande paix et une grande sérénité, dans
la pleine conscience que nous tous, moi le premier, sommes des “serviteurs inutiles” »,
a-t-il enfin déclaré devant la Curie romaine, et « auxquels le Seigneur a fait
miséricorde ».
« C’est pourquoi il serait beau que nous cessions de vivre en conflit et que nous
recommencions au contraire à nous sentir en chemin ». « La crise est mouvement, elle
fait partie du chemin (…), le conflit, en revanche, est un faux chemin, il est un
vagabondage… »
…/…
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Que chacun de nous, quelle que soit la place qu’il occupe dans l’Église, se
demande s’il veut suivre Jésus avec la docilité des bergers ou avec l’autoprotection
d’Hérode, le suivre dans la crise ou se défendre de lui dans le conflit.
Que personne ne fasse volontairement obstacle à l’œuvre que le Seigneur est en
train d’accomplir en ce moment, et demandons le don de l’humilité du service pour que
lui grandisse et que nous nous diminuions (cf. Jn 3, 30).
Meilleurs vœux à chacun de vous, à vos familles et à vos amis. (*)
Votre curé et les membres de l’Equipe Pastorale sont heureux de s’associer aux
bons vœux de notre Pape François pour vous souhaiter à tous, chers paroissiens, ainsi
qu’à toute la population de la Presqu’île de Crozon, une bonne et heureuse année 2021 !
Père Yvon Le Goff
(*) Recension du journal La Croix - et pour ceux et celles qui le souhaitent, je peux vous
transmettre par email ou par papier le texte complet de cette intervention remarquable
du Pape François sur la Confiance.
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Agenda de janvier 2021
Mardi 05 janvier : A Camaret, marche/pèlerinage vers la chapelle Notre-Dame de
Rocamadour. Départ à 15h00 du parking de la maison Saint-Pol-Roux - Messe du
jour à 16h15 à la chapelle (permanence de confession à Crozon maintenue).
Prière de la miséricorde divine le 1er lundi du mois à 18h15 à l’église de Crozon
Réunion de prières, à 16h00 à la salle St Rioc de Camaret le dernier mardi du mois

Informations
Catéchisme

Des missels des dimanches 2021 sont en vente à l’Arc-en-ciel au prix de 9 €

Pèlerinage à Lourdes : un pèlerinage novateur annoncé pour 2021
Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du lundi 03 mai au samedi 08 mai, de
nouvelles dates pour un nouveau pèlerinage souhaité par Monseigneur Dognin.
Cette année, les jeunes, collégiens et lycéens, les familles avec de plus jeunes
enfants, les paroissiens, sont invités à venir ensemble prier Marie à la grotte de
Massabielle. Un beau moment de rencontres en perspective.
-

Contact et inscriptions pour les jeunes :
jeunes-quimper.com/pastojeunes29@gmail.com ou 02 98 46 54 62
Autres pèlerins :
Madeleine Rozo 02 98 26 17 14.

Baptêmes
Pour les demandes de baptême, s’adresser soit au Père LE GOFF au 02 98 27 05
55, soit à Mme Jeanine L’HOSTIS au 06 88 87 43 49.
Pour toute demande de baptême, Jeanine vous reçoit les 1er et 3ème samedis du
mois de 10h00 à 12h00 à l’Arc-en-ciel : Veuillez la prévenir la veille de votre venue
en l’appelant au 06 88 87 43 49.
La fête des baptêmes est fixée au dimanche 6 juin 2021 ; trois enfants de notre
Paroisse recevront solennellement le baptême ce jour-là. Si d’autres jeunes
scolarisés eux aussi (primaire ou collège) souhaitaient être baptisés, il n’est pas trop
tard ! Nous commençons la préparation le mercredi 20 janvier. Informez-vous en
appelant un des numéros ci-dessus. A bientôt !

Contact caté : Chrystelle Le Lay, téléphone 06 59 45 83 91
ou ktduboutdumonde.epdecrozon29@gmail.com

● Reprise des séances de caté le mardi 12 janvier 2021 et 1ère séance d'Eveil à la
Foi à 17h00 au presbytère de Crozon.

Les travaux de rénovation de l’ancien presbytère de Crozon se terminent !
Fin janvier 2021, le bâtiment deviendra

● Pour les élèves de 5ème dont la profession de Foi a été reportée à 2021 : 1ère
séance de préparation le vendredi 15 janvier à 17h00 au presbytère de Crozon.

La maison paroissiale
pour toute la paroisse Sainte-Marie en presqu’île de Crozon

● Reprise du caté pour le groupe de 6ème : le samedi 16 janvier à 10h30 au
presbytère de Crozon.

Il sera prêt à vous accueillir pour de nombreuses activités de l’Eglise locale

