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Horaires des messes et célébrations

Bulletin d’informations
de mars 2021

Samedi 06 mars : Messe à 16h30 à Telgruc
Dimanche 07 mars : Messe à 09h30 à Lanvéoc et à 11h00 à Crozon
Samedi 13 mars : Messe à 16h30 à Landévennec
Dimanche 14 mars : Messe à 09h30 à Roscanvel et à 11h00 à Crozon
Samedi 20 mars : Messe à 16h30 à Argol
Dimanche 21 mars : Messe à 09h30 à Lanvéoc et à 11h00 à Crozon
Samedi 27 mars : Messe à 16h30 à Telgruc
Rameaux
Dimanche 28 mars : Messe à 09h30 à Camaret et à 11h00 à Crozon
Semaine Sainte (à l’église de Crozon)
Lundi 29 mars : Messe à 09h00
Mardi 30 mars : Messe à 09h00 – Célébration pénitentielle à 16h30
Jeudi 1er avril – Jeudi Saint: Confessions individuelles de 09h00 à 12h00 Célébration de la Cène à 16h30
Vendredi 02 avril – Vendredi Saint (jour de jeûne et d’abstinence) : Confessions
individuelles de 09h00 à 12h00 - Célébration de la Croix à 16h30 à Crozon
Samedi 03 avril – Samedi Saint : Confessions individuelles de 09h00 à 12h00.
Dimanche 04 avril : Messe à 09h30 à Roscanvel et à 11h00 à Crozon
Pâques

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 à Crozon, sauf le mardi 02 mars :
Marche/pèlerinage vers la chapelle Notre-Dame de Rocamadour (Départ à 15h00 du
parking de la maison Saint-Pol-Roux) suivie de la messe à la chapelle à 16h15.
Pour la Semaine Sainte : se reporter au tableau ci-dessus.

Permanences de confessions et exposition du
Saint-Sacrement
Exposition du Saint Sacrement et confessions les mardis et vendredis de 16h30 à 17h30
à Crozon, sauf le mardi 02 mars.

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 : https://egliseduboutdumonde.org
Courriel : secretariat.paroisse.crozon@gmail.com
ventdelapresquile@gmail.com – comm.paroissesaintemariecrozon@gmail.com

« Prière pour notre terre »
Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers et dans la plus
petite de tes créatures, toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui
existe, répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions
la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les
oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde
et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la
pollution ni la destruction.
Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux
dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à
contempler, émerveillés, à reconnaître que nous sommes profondément
unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice,
l’amour et la paix.
Pape François
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Nos joies, nos peines

UN ROBOT NOMME « PERSEVERANCE »
Le génie humain nous a encore donné ces jours-ci le plaisir de
partager avec le monde entier cette prouesse scientifique de faire
atterrir sur la planète Mars un robot bourré de technologie pour
faire avancer la recherche et comprendre encore plus ce qu’est
l’Univers et tout ce qu’il renferme.
Après des années de travail et de mise au point, après un
voyage de 470 millions de kilomètres, c’est un atterrissage réussi. Et
qu’à peine sur la planète Mars, cet engin se mette à prospecter le
terrain n’a fait que conforter l’espérance de tous les chercheurs dans
ce robot qui porte bien son nom : « Persévérance ».
« Persévérance » ! Ce nom illustre à sa manière la volonté et la
ténacité des scientifiques à découvrir l’origine de l’univers, l’origine
de la vie, et cette recherche nous intéresse nous aussi, croyants, car
il nous rapproche du mystère de « Dieu Créateur du ciel et de la
terre, de l’univers visible et invisible » mais aussi de son Fils, Jésus, le
Christ, car « C’est par lui que tout est venu à l’existence, et rien de ce
qui s’est fait ne s’est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la
lumière des hommes. » nous dit le prologue de l’Evangile de Saint
Jean
« Persévérance ». Voilà donc le mot approprié pour nous
montrer cette quête perpétuelle de l’homme qui, depuis les Mages
jusqu’aux chercheurs d’aujourd’hui, veut percer le mystère de
l’univers ; et le mystère de l’Homme, surgi au cœur du silence
intergalactique - et seul être doué d’intelligence et de raison capable
de penser le présent, de garder en mémoire son passé et d’imaginer
son avenir.
Heureuse coïncidence aussi en rappelant que ce mot
« Persévérance » fait partie de notre vocabulaire chrétien : une
vertu qui a le talent de susciter ces autres mots que sont

►Crozon

Funérailles

Marie Michelle LE ROUX née Derrien, 84 ans
Josette PALUD née Roïer, 84 ans
Germaine BESSOND née Pallon, 92 ans
Marcel EUZEN, 75 ans
Roger KERVELLA, 89 ans
Jean-Baptiste THESEE, 40 ans
André KERMARREC, 71 ans

►Camaret
Funérailles Louisette JACQ née Hilairet, 82 ans
►Telgruc
Funérailles

José MORE, 86 ans
Joseph BATHANY, 92 ans

Le jeûne
« Il ne faut pas que nous nous contentions de jeûner, il faut encore
que la prière accompagne notre jeûne, et qu'elle tienne même le
premier rang. Les biens que produisent en nous ces deux pratiques,
lorsqu'elles sont jointes ensemble, sont tout à fait admirables. En effet,
celui qui prie et qui jeûne n'a plus besoin de tous les faux biens de la
terre. Celui qui jeûne a l'esprit fervent, toujours élevé au ciel, il prie avec
application, il éteint en lui les mauvais désirs, il fléchit Dieu et apaise sa
colère, il humilie son âme et réprime son orgueil.
Que ce ne soit pas seulement notre bouche qui jeûne, mais nos
yeux, nos oreilles, nos pieds, nos mains, tous nos membres. Que nos
mains jeûnent, c'est à dire qu'elles soient pures de toute rapine et de
toute avarice. Que nos pieds jeûnent, c'est à dire qu'ils s'abstiennent de
courir à des spectacles illicites. Que nos yeux jeûnent, c'est à dire qu'ils
s'habituent à ne jamais lancer de regards immodestes. Que les oreilles
jeûnent aussi, en n'écoutant ni médisances ni calomnies. Que la bouche
jeûne, en s'abstenant de toute parole déshonnête et injurieuse. »
Saint Jean Chrysostome ("bouche d'or"), 350 – 407, né à Antioche,
moine, puis évêque de Constantinople - extraits d'homélies.
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Communication de la chorale des Jiti
Les conditions sanitaires actuelles ainsi que les décisions
gouvernementales, ne nous permettant pas de préparer et
d'envisager le déplacement de la chorale des Jiti, nous avons pris la
décision d'annuler notre venue dans votre paroisse pour y vivre
ensemble la semaine sainte. Nous espérons être en communion
d'esprit avec vous à Pâques !

Nettoyage des églises
Les équipes de nettoyage des églises sont très restreintes, de
plus en plus restreintes quand des personnes sont contraintes
d’abandonner ce service, assuré souvent pendant de longues
années, parce que leur état de santé ou leur grand âge ne le leur
permet plus.
La relève n’est pas là, pourtant chacun apprécie de trouver une
église bien propre quand il y vient pour participer aux messes ou aux
autres célébrations …
Nous invitons les personnes qui auraient un peu de temps
disponible à proposer leurs services en téléphonant à l’Arc-en-ciel
(02 98 27 05 55). Merci !

« Apprenez Dieu !
Ne glissez plus sur votre pente à l’inconnu car ici commence un autre âge ;
Retournez-vous ! Apprenez Dieu !
Il a promis son règne à ceux qui emprunteront ses passages ! »
Patrice de la Tour du Pin (Hymne pour le Carême, G 103, strophe 4)

la constance, l’acharnement, le courage, l’endurance, l’énergie,
l’esprit de suite, la fermeté, la fidélité, l’insistance, l’obstination,
l’opiniâtreté, la patience, la ténacité, la volonté, l’entêtement comme
il est dit dans le Petit Robert, soulignant par là tout le dynamisme
que porte ce simple mot de « Persévérance » !
Jésus en parle dans les évangiles comme en Saint Luc 21, « C’est
par votre persévérance que vous serez sauvés… » De même Jésus
récompense la persévérance de cette maman syro-phénicienne qui
le poursuit de ses supplications pour qu’il sauve sa fille tourmentée
par un esprit mauvais (Marc 7).
Saint François de Sales, ce merveilleux conseiller spirituel plein
de bon sens et d’humour, parle souvent de la persévérance dans ses
écrits comme la dynamique de notre vie chrétienne en reconnaissant
d’abord que « L'homme est la perfection de l'Univers, l'esprit est la
perfection de l'homme, l'amour est la perfection de l'esprit, et la
charité est la perfection de l'amour. »… Son conseil : « Pour la
sanctification des âmes il faut une tasse de science, un baril de
prudence et un océan de patience… »... L’exigence d’« Une demiheure de méditation est essentielle sauf quand on est très occupé.
Alors une heure est nécessaire… »… et qu’« On a besoin de patience
avec tout le monde, mais particulièrement avec soi-même », ne
l’oublions pas !
Il nous est bon d’entendre ces conseils qui veulent éclairer ce
temps de conversion et de pénitence que l’Eglise nous demande de
pratiquer pour purifier notre cœur et le rendre joyeux de célébrer la
Pâque du Christ et notre Pâque, qui est déjà commencée si nous
persévérons dans la Foi, l’Espérance et la Charité. Et qu’un robot
nommé « Persévérance » nous y encourage, voilà qui est étonnant et
bienvenu pour nous rapprocher de Dieu !
Père Yvon Le Goff curé
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Agenda de mars 2021

Baptêmes

Lundi 1er mars : Prière de la Miséricorde divine à 16h45 à l’église de Crozon

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.

Mardi 02 mars : A Camaret, marche/pèlerinage vers la chapelle Notre-Dame
de Rocamadour (Départ à 15h00 du parking de la maison Saint-Pol-Roux) –
Messe à la chapelle à 16h15.

Pour toute demande de baptême, Jeanine vous reçoit les 1er et
3
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.
ème

Mardi 30 mars : Réunion de prières à 11h00 à la salle St-Rioc de Camaret.

- - - - - - - - - - - - -oo0oo - - - - - - - - - - - Informations

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

Pèlerinages diocésains 2021

Secours catholique

● Lourdes : un pèlerinage novateur annoncé pour 2021
Le pèlerinage diocésain à Lourdes prévu du 03 au 08 mai est
reporté, il aura lieu du 25 au 30 octobre. Cette année, comme
souhaité par Monseigneur Laurent Dognin, 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.

La Boutik’ du Secours Catholique ouverte à tous les mardis et
samedis de 9.30h à 13h puis les samedis de 13.30 à 15h peut grâce
à vos dons et dépôts apporter de l’aide aux personnes qui nous
sollicitent. N’hésitez pas à nous confier ferraille et petits meubles et à
venir nous rendre visite dans le respect des « gestes barrière », bien
sûr.
L’équipe Accueil Ecoute est installée dans les nouveaux locaux du
presbytère pour sa permanence du jeudi matin.

● Sur le chemin de Compostelle : du 1 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
● Provence : fin d’année
er

Renseignements : Service des pèlerinages 02 98 64 58 61
ou peles29@diocese-quimper.fr

Denier de l’Eglise
En ce mois mars 2021, débute la nouvelle campagne pour le
denier de l'Eglise, cf l’enveloppe ci-jointe ou le site du diocèse :
diocese-quimper.fr
Par le denier, vous participez à la rémunération des prêtres en
activité et au complément de retraite des prêtres aînés, vous
soutenez aussi l’activité et les projets de votre paroisse et du diocèse
dans de nombreux domaines.
Merci aux donateurs réguliers et à vous qui, cette année, ferez
aussi ce geste de partage et d’engagement dans la vie de l’Eglise.

