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Horaires des messes et célébrations

Bulletin d’informations
de février 2021

Mardi 02 février : Messe à 11h00 à Crozon (fête des Lumières)
Samedi 06 février : Messe à 16h30 à Camaret
Dimanche 07 février : Messe à 09h30 à Argol et à 11h00 à Crozon (dimanche
de la Santé)
Samedi 13 février : Messe à 16h30 à Lanvéoc
Dimanche 14 février : Messe à 09h30 à Telgruc et à 11h00 à Crozon
Mercredi 17 février : Messe des Cendres à 11h00 à Crozon
Samedi 20 février : Messe à 16h30 à Roscanvel
Dimanche 21 février : Messe bilingue Breton-Français à 10h00 à Landévennec
– Messe à 11h00 à Crozon
Samedi 27 février : Messe à 16h30 à Camaret
Dimanche 28 février : Messe à 09h30 à Argol et à 11h00 à Crozon
Samedi 06 mars : Messe à 16h30 à Telgruc
Dimanche 07 mars : Messe à 09h30 à Lanvéoc 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 à Crozon
Messe du mardi au vendredi à 09h00 dans la grande salle de réunion du presbytère,
sauf le mardi 02 février : Messe de la Présentation de Jésus au Temple à 11h00 à
Crozon - Marche/pèlerinage vers la chapelle Notre-Dame de Rocamadour (Départ à
15h00 du parking de la maison Saint-Pol-Roux), pas de messe à la chapelle à
l’issue de la marche.

Permanences de confessions et exposition du
Saint-Sacrement
Exposition du Saint Sacrement et confessions les mardis et vendredis de 16h30 à
17h30 à l’oratoire du presbytère, sauf le mardi 02 février.

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

Notre Dame de Lourdes,
Toi qui, comme une mère aimante, révélais à Bernadette les mots de la
prière, apprends-nous à prier.
Ta vie est toute entière tournée vers Dieu par Jésus son Fils et ton Fils ; nous
voudrions te confier la vie de ceux que nous aimons et celle de toutes les
familles de la terre.
Que la tendresse dont tu entourais Jésus, ton enfant, soit celle qui guide
toutes les mères.
Aide nos enfants et petits-enfants à découvrir combien ils sont aimés de
Dieu.
Enveloppe d’une attention particulière, ceux et celles d’entre nous qui sont
plus fragiles et ceux que la fatigue, le désespoir, la maladie, découragent.
Ravive en nous l’espérance qui était la tienne, au matin de Pâques.
Veille sur les femmes et les hommes de ce temps.
Tourne sans cesse nos regards et nos coeurs vers Jésus, lui qui nous fait
connaître le Père. Amen !
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UN MASTODONTE EVANGELIQUE…
Après 2 années de travaux bousculés par la crise sanitaire, le presbytère de
Crozon a terminé sa rénovation. Auparavant, quelque peu discret, c’est désormais
un bâtiment imposant et je dirais même éclatant avec son crépi blanc et qui attire
bien des regards.
Beaucoup doivent se demander ce que peut être cette énorme bâtisse qui a
fière allure : une succursale de la Banque de France ?... Un hôtel 3 étoiles ?...
D’autres doivent se dire : « Eh bien, dites donc, le curé est plutôt à l’aise ici à
Crozon ! »
On le photographie volontiers aussi ; des curieux m’ont abordé pour en savoir
un peu plus. Bref, notre presbytère de Crozon intrigue et il est grand temps d’y
apposer une pancarte indiquant : « Maison Paroissiale de la Presqu’île de
Crozon » ! Comme il sera bon d’inviter les correspondants des journaux du
Télégramme et d’Ouest France pour informer la population sur l’utilité d’un tel lieu :
« Un mastodonte évangélique » !
Car la raison d’être de cette énorme bâtisse que nous avons héritée de nos
prédécesseurs, c’est bien d’en faire un lieu d’accueil et de rencontre pour faire vivre
l’Evangile du Christ par l’enseignement de la Foi aux enfants, les rencontres
bibliques, les préparations aux sacrements de baptême et du mariage, l’accueil des
familles en deuil…
Le service de la Charité y sera assuré par nos amis du Secours Catholique, ce
sera aussi la maison de la Fraternité des Personnes Malades et Handicapées, le
service des archives et registres de la paroisse, le bureau de la comptabilité…
L’Equipe Pastorale souhaite également que la maison paroissiale soit un lieu
convivial en proposant des réunions-débats sur des questions de société pour
lesquelles l’Eglise a une parole à dire, des conférences et des mêmes des
expositions possibles en été dans la grande salle de réunion. Et enfin, c’est aussi la
maison du curé qui l’habitera en permanence comme il sera joignable nuit et jour, la
sonnette qui avait été oubliée par les architectes a vite trouvé sa place près de la
porte d’entrée !
Ce « mastodonte évangélique » a bien sûr un coût financier important et même
très important. Le devis de départ était de 800 000 euros, au final c’est le double qui
s’affiche au compteur ! Mais voilà, notre presbytère était une vieille bâtisse et elle
nous a réservé bien des surprises ! Les murs épais en très grosses pierres avaient
beaucoup perdu de leur mortier ; la bombe anglaise qui est tombée à la fin de la
dernière guerre sur l’aile droite du bâtiment faisant 15 malheureuses victimes
réfugiées dans la cave, avait sérieusement détérioré l’un des murs porteurs.

Nos joies, nos peines
►Crozon
Baptêmes

Funérailles

Arsène et Mathurin HENRY
Suzanne STEPHAN née PALUD, 96 ans
Nicole CAZARD née Nivoix, 91 ans
Jacqueline PERROS née Guéguen, 80 ans
Geneviève JAFFRELOT née Lasseau, 97 ans
Marcel CARIOU, 88 ans - Ghislain LE BOUC, 53 ans
Angèle GAGNARD née Seray, 89 ans
Marie Paule LE GUYADER, 58 ans
Marie-Michelle LE ROUX née Derrien, 84 ans

►Camaret
Funérailles

Madeleine LE FLOCH née Kersalé, 92 ans

►Telgruc
Funérailles

Stéphane SEZET, 48 ans - Albert COLIN, 81 ans

►Argol
Funérailles

Louise RENARD née Guéguéniat, 95 ans
Marcel LE ROY, 72 ans - Jean-Noël LE BERRE, 58 ans

En 2020, sur la paroisse Sainte Marie en presqu’île
de Crozon, nous avons célébré dans la foi :
Baptêmes
Mariages
Funérailles
Argol
0
0
5
Camaret
0
2
46
Crozon
12
0
69
Landévennec
1
1
4
Lanvéoc
2
0
13
Roscanvel
1
0
0
Telgruc
5
3
17
Total :
21
6
163
2018 : 54 / 2019 : 39

Première Eucharistie
12
2018 : 16 / 2019 : 18

2018 : 22 / 2019 : 18

Profession de foi
0
2018 : 23 / 2019 : 21

2018 : 181 / 2019 : 163

Confirmation
6
2018 : 5 / 2019 : 8
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heureux, parce qu’on se disait que nous, les Samaritains, on ne pourrait plus nous
mépriser, puisqu’on avait cette eau vivante que le Messie nous avait donnée. Quand on
rencontrait la femme, on lui disait : - Tu as eu une riche idée de nous prévenir, l’autre
jour quand il était au puits. Tu sais, quand tu racontais ton histoire, on te croyait un peu,
mais pas trop, parce que, tout de même, croire que c’était le Messie… Tandis que
maintenant on l’a vu, alors, oui, tu avais raison, c’est le Messie.
Elle, elle a passé ces deux jours tout entiers à l’écouter. Elle était heureuse, ça se
voyait sur sa figure. Tout ce qu’il disait, ça semblait entrer en elle comme s’il y avait eu
une place toute prête, comme si elle avait attendu ça toute sa vie. Comme une eau qui
vient remplir la place préparée pour elle. Une fois, pourtant, elle était restée à part, toute
pensive, comme absente. On lui a dit : - Tu ne viens pas l’écouter ? Elle a répondu : Ce n’est pas la peine : ce qu’il dit, je sais tellement bien d’avance que c’est vrai.
Pendant ces deux jours, le village état tout transformé. Tout le monde était bon
avec tout le monde… Oh ! si ça avait duré longtemps, des semaines, des mois, je ne
sais pas si ça aurait pu continuer aussi bien. Mais ces jours-là, je suis sûr qu’il n’y a pas
eu une dispute dans un ménage, ou entre voisines. On n’aurait pas osé, en pensant qu’il
était là, tout près. Même dans les rues, on parlait à mi-voix. On aurait dit que le village
tout entier était une grande synagogue de prière.
Quand il est parti, ça a fait dans le village un vide terrible. Comme un cœur qui
serait vidé de son sang. On est descendu nombreux pour l’accompagner, jusqu’au puits
de Jacob. Et là, on l’a regardé partir sur le chemin avec ses amis. On avait le cœur gros.
Lui aussi sûrement. Il s’est retourné plusieurs fois, en nous faisant des signes avec la
main. Quand on est remontés au village, la femme n’est pas revenue tout de suite avec
nous. Elle est restée assise longtemps, près du puits, là où elle l’avait rencontré la
première fois. Et les jours d’après, elle qui auparavant passait son temps à danser, à
faire sa toilette ou à dormir, elle allait travailler aux champs ou chez un notable – juste
ce qu’il fallait pour gagner son pain – puis elle disparaissait.
Mais on savait bien où elle était : au puits, naturellement. Les femmes qui allaient
chercher de l’eau la trouvaient là, assise sur ses talons, immobile, regardant au-dedans
d’elle. Elle regardait le don de Dieu, sans doute… Des fois, on voyait qu’elle avait
pleuré. Quand elle revenait au village, elle allait voir les vieux, ou bien elle aidait une
voisine. Puis elle s’enfermait chez elle, pour prier sûrement, parfois on l’entendait
chanter des psaumes.
Et puis, un jour, elle est partie. Elle a tout donné à ses voisines. Elle n’a gardé
qu’une chose, qu’elle a emportée avec elle : la cruche qu’elle avait ce jour-là en allant au
puits, et que le Seigneur avait portée à ses lèvres. On dit qu’elle allait maintenant parmi
le groupe des femmes qui l’accompagnaient partout où il va. On raconte qu’elle a une
grande amie dans le groupe, une nommée Marie, du village de Magdala.
Dom Jean Aubrun « Les oubliés de l’Evangile » Editons du Cerf 1986

Les réparations effectuées par Monsieur le chanoine Grall se sont avérées
insuffisantes puisqu’au moment de mettre à nu les murs, est apparue une énorme
fissure qu’il a fallu reprendre pour consolider toute la structure. Quelle angoisse
après coup de se dire que le presbytère aurait pu s’écrouler comme un château de
cartes, qui plus est au cours d’une réunion : c’eût été une vraie catastrophe, voire un
drame heureusement évité !
Comme tout bâtiment qui reçoit du public, nous avions l’obligation de le mettre
aux normes européennes, là aussi fort coûteuses : suppression des planchers en
bois pour du béton, tout le rez-de-chaussée en accès adapté aux personnes
handicapées, une rampe extérieure, la mise en éclairage automatique des couloirs,
etc…
Vous pourrez juger par vous-même des résultats de cette longue rénovation
puisqu’après la crise sanitaire nous organiserons bien sûr une journée « porte
ouverte ». Si la visite pastorale qui a été annulée en décembre dernier est
maintenue à la mi-avril, notre évêque Monseigneur Laurent Dognin se fera un plaisir
de bénir notre maison paroissiale. Nous remercions bien sûr tous les donateurs qui
ont contribué au financement des travaux, j’y vois un acte de foi en Dieu et un geste
de solidarité pour notre paroisse.
C’est désormais à nous tous, paroissiens de la Presqu’île, de faire vivre notre
maison paroissiale et de voir dans sa rénovation enfin achevée, un signe
d’espérance pour que l’Evangile y soit visible par l’accueil, la bienveillance et la
fraternité que nous manifesterons envers tous ! Que Dieu bénisse la paroisse Sainte
Marie en Presqu’île de Crozon !
Père Yvon Le Goff, curé

-=-=-=-=-=Agenda de février 2021
Mardi 02 février : A Camaret, marche/pèlerinage vers la chapelle Notre-Dame de
Rocamadour (Départ à 15h00 du parking de la maison Saint-Pol-Roux) – pas de
messe à la chapelle à l’issue de la marche – Messe de ce jour à 11h00 à Crozon :
Fête de la présentation de Jésus au Temple.
Prière de la miséricorde divine
le 1er lundi du mois à 18h15 à l’église de Crozon
Réunion de prières
le dernier mardi du mois à 11h00 à la salle St Rioc de Camaret
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Informations
Pèlerinages diocésains 2021
● 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.

● Provence : du 07 au12 juin
● Sur le chemin de Compostelle : du 1er au 11 juin, première étape
● Cornouailles britannique : du 12 au 23 juillet
● Lourdes, pèlerinage des malades du diocèse : du 13 au 18 septembre
● Iran : septembre
Renseignements : Service des pèlerinages 02 98 64 58 61
Ou peles29@diocese-quimper.fr

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.

Catéchisme

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

LES VOISINES DE LA SAMARITAINE… (suite)
Auprès des Samaritains venus rencontrer Jésus, un peu à l’écart, il y avait le groupe
de ses amis, ceux qui étaient venus acheter le matin au village. Ils n’avaient pas l’air
content de voir leur maître accaparé par nous, des « sales Samaritains » comme ils
disent. L’un deux s’est approché, et lui a dit : « Seigneur, il faudrait peut être que nous
partions, il est temps. » Alors, il s’est levé, comme pour partir. Mais tous, on a poussé un
tel « Ah ! » de déception qu’il a souri. Il y a un d’entre-nous qui a eu l’audace de lui dire :
- Seigneur, si tu montais chez nous, au village… On serait heureux ! Tu resteras
quelques jours… Nous on avait honte que l’autre ait osé dire cela. Vous pensez,
demander à un rabbi juif de venir loger chez des Samaritains ; ce serait le monde à
l’envers. Mais lui, il n’a pas eu l’air choque. Il a dit : « Pourquoi pas ? »
Alors, voyant qu’il ne disait pas non, nous, on a insisté, on l’a pressé : - Si si,
Seigneur, viens chez nous, on voudrait tant t’écouter encore ! Et puis, il y a les vieux, làhaut, les malades et tous ceux qui ne sont pas descendus… Il s’est tourné vers son
groupe d’amis, et il leur a dit : « Eh bien, c’est entendu, ce soir nous logerons dans ce
village. » Ils n’avaient pas du tout l’air contents, mais ils l’ont suivi.
On a repris le chemin qui monte chez nous, lentement, sans rien dire. Chacun
pensait à tout ce qu’il avait entendu. On était heureux, on n’était plus les mêmes
qu’avant. La femme, cette fois, avait repris sa cruche qu’elle avait oubliée près du puits.
Arrivé au village, c’était celui qui avait une maison plus grande qui l’a reçu, avec deux ou
trois de ses amis. Les autres, on se les est répartis au petit bonheur, on ne se disputait
pas pour les avoir, eux. On sentait qu’ils ne nous aimaient pas beaucoup.
Il est resté deux jours chez nous. Deux jours qu’on n’oubliera jamais. D’abord, dès le
lendemain matin, on a vu filer l’homme qui vivait avec la femme, le sixième ! Il s’en allait
sans demander son reste, son baluchon sur l’épaule. On ne l’a plus jamais revu. Bon
débarras ! Le Rabbi, lui, il a commencé par aller voir dans toutes les maisons où il y
avait des malades. Et rien que de le voir, eux, ils se sentaient déjà à moitié guéris. Et
puis, il est venu s’asseoir sur la place. Et là, les gens venaient causer avec lui, l’écouter.
Un va et vient. Les uns arrivaient, d’autres repartaient pour leur travail. Mais tous, on
sentait qu’il y avait quelque chose de changé dans notre vie.
Oh ! Il ne nous disait pas qu’il fallait absolument venir adorer à Jérusalem. Là ou
ailleurs, il disait, le Père est partout. Et c’est avec ton esprit que tu l’adores, pas avec tes
jambes. Comme on lui demandait ce qu’il avait voulu dire avec cette eau qu’il voulait
donner à la femme, il expliquait un peu. Il ne s’agissait pas de l’eau du puits, bien sûr.
Mais comme une source à l’intérieur de nous, une eau qui nous donnerait comme qui
dirait une vie avec Dieu. Mais cette eau qui sera la source en nous, c’est lui seul qui peut
la donner, qu’il disait. Pour la recevoir, il suffit de croire en lui.
Voilà un peu comme il expliquait. C’est beau, dites ? Naturellement, on ne
comprenait peut être pas bien tout ce qu’il nous disait. Mais on croyait en lui, on était

