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Horaires des messes et célébrations
Samedi 1er mai : Messe à 17h30 à Argol
Dimanche 02 mai : Messe à 09h30 à Lanvéoc, à 09h30 et à 11h00 à Crozon
Samedi 08 mai : Messe à 17h30 à Telgruc
Dimanche 09 mai : Messe à 09h30 à Roscanvel, à 09h30 et à 11h00 à Crozon
- Mercredi 12 mai : Messe à 17h30 à Landévennec
Ascension
- Jeudi 13 mai : Messe à 09h30 et à 11h00 à Crozon
Samedi 15 mai : Messe à 17h30 à Argol
Dimanche 16 mai : Messe à 09h30 à Camaret et à 11h00 à Crozon
Samedi 22 mai : Messe à 17h30 à Landévennec
Dimanche 23 mai : Messe à 09h30 à Lanvéoc, à 09h30 et à 11h00 à Crozon
Samedi 29 mai : Messe à 17h30 à Telgruc
Dimanche 30 mai : Messe à 09h30 à Roscanvel, à 09h30 et à 11h00 à Crozon
Samedi 05 juin : Messe à 17h30 à Camaret
Dimanche 06 juin : Messe à 09h30 à Telgruc et à 11h00 à Crozon (Fête des
baptêmes)

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 l’église de Crozon
Messes les mardis et vendredis à 18h00, messes les mercredis et jeudis à 09h00.
(Pas de messe à 18h00 le mardi 04 mai : messe à la chapelle Notre-Dame de
Rocamadour à 16h15 - Pas de messe ni d’Adoration Eucharistique le vendredi 21
mai)

Permanences de confessions et exposition du
Saint-Sacrement
Exposition du Saint Sacrement et confessions les mardis et vendredis de 17h00 à
18h00 à Crozon.

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

Bulletin d’informations
de mai 2021
« Mois de Marie »

« Marie, Femme qui nous ressemble,
ouvre-nous à ta ressemblance »

Texte de Christiane Keller

« Marie, Fille de notre terre et Femme qui nous ressemble.
Marie, l’Interpellée, un beau matin, dans l’événement du quotidien. Parce qu’elle
était femme en désir de la Promesse, en attente du Dieu-à-venir, parce qu’elle se savait
Relief en creux, Réceptacle, Demeure silencieuse d’où peut germer à chaque instant la
Vie, Elle devint ce matin-là réponse et entra pleinement dans le mystère de sa vie.
Marie, la Reliée, et Femme qui nous ressemble… Reliée dans sa chair, dans son
souffle. De plein corps. De plein cœur, par le risque qu’elle prit de dire « oui ». Un
« oui » total, nu et libre, sans calculs ni frigidités. Un « oui » par où, enfin, a pu entrer à
grands flots le don de Dieu. Et la voilà, la vraie Femme libérée : délivrée parce qu’elle
aura consenti à se livrer à Dieu qui donne vie en abondance, au présent, à chaque
instant.
Marie, la Blessée et Femme qui nous ressemble… Blessée par le Fils de 12 ans
qui prend distance avec elle alors qu’ils étaient toute proximité. Par le Fils de 30 ans qui
lui dit d’attendre que son heure soit venue… Par le Fils de 33 ans qui, en mourant sous
ses yeux, la laisse avec la plus béante des blessures qu’une mère puisse connaître.
Marie, cette Femme qui nous ressemble… On l’a si souvent appelée Femme avec un
grand F… et si être femme c’était justement cela : « donner chair à la Parole », attentive
et active… On l’a si souvent appelée la Première des croyantes… : et si croire, c’était
justement cela : avoir foi, même en l’absence de signe, dans l’attente obscure d’un
quotidien sans miracle. On l’a si souvent appelée l’Humble : et si l’humilité c’était
justement cela : l’audace d’être tout entier à sa juste place ?
Oui, Marie, Femme qui nous ressemble, ouvre-nous à ta ressemblance. Amen. »
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DU BONHEUR SPIRITUEL A SE LEVER TÔT…

Nos joies, nos peines

Je suis de ceux qui aiment se lever tôt, avant même les premières lueurs
du jour. Et au printemps, c’est alors un plaisir que d’entendre les chants des
oiseaux, intarissables, nerveux, rieurs comme ivres de joie. On voudrait
comprendre ce qu’ils peuvent bien se dire entre eux dans cette effervescence
du matin. Je veux croire que ces bestioles sont tout simplement heureuses
d’être en vie et impatientes d’attendre la lumière du soleil, et alors, toutes se
taisent, c’est le silence, la paix, la vie a repris son cours !

Baptême

C’est le même émerveillement que nous donne la nature qui s’éveille à la
lumière plus vive du printemps. Les rhododendrons jusque là comme invisibles
se révèlent à nos yeux si splendides revêtus d’un violet ou d’un rouge
éclatant… Les pommiers squelettiques nous surprennent tout d’un coup par la
profusion incroyable de leurs fleurs blanc rosé et deviennent dans le paysage
de magnifiques élévations vers le ciel. Les primevères, les jonquilles sauvages,
les fleurs de pissenlit, les renoncules, les fleurs d’ajonc ne sont pas en reste
pour nous inviter à contempler cette magnifique résurrection de la nature au
sortir de l’hiver.
Cette contemplation m’aide aussi chaque année à renouveler ma foi en
la résurrection de Jésus, à me rappeler que c’est « de grand matin, le premier
jour de la semaine, que Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, Salomé,
après avoir acheté des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus, se
rendirent au sépulcre au lever du soleil. Elles se disaient entre elles : « Qui nous
roulera la pierre pour dégager l’entrée du tombeau ? » Au premier regard, elles
s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre qui était pourtant très grande et
entendent ce jeune homme vêtu de blanc leur dire : « Vous cherchez Jésus de
Nazareth, le crucifié ? Il est ressuscité, il n’est pas ici… Allez dire à ses disciples
et à Pierre, il vous précède en Galilée. Là vous le verrez» (Marc 16)
Je suis heureux de croire en ce récit de la Résurrection du Seigneur Jésus
parce qu’il est vrai que le Christ Ressuscité illumine chaque jour de ma vie de
sa vérité, de son amour, de sa miséricorde et cela pour m’aider à être toujours
plus humain, comme lui-même l’a été au milieu de nous. Et ce chemin
d’humanité que nous faisons avec Jésus, c’est aussi et déjà notre ascension
«car nous avons comme sauveur le Seigneur Jésus Christ, lui qui transformera
nos pauvres corps à l’image de son corps glorieux» (Philippiens 3). Il y aura
donc bien un printemps qui nous attend auprès de Dieu !
Père Yvon LE GOFF curé

►Crozon :

Honoré LEDOUX

Funérailles
►Crozon :

Marcel LE MIGNON, 72 ans
Nicole RAOULT née Rannou, 64 ans
Suzanne RUDELLE née Boennec, 101 ans
Jean LE SON, 83 ans
Denise CADIOU née Duigou, 80 ans
Sergine RENARD, 60 ans
Elise HASCOET née Le Gaspé, 91 ans
Maria GARREC née Riou, 100 ans

►Camaret :

Maryvonne RIOU née Blouet, 86 ans
Yvette TANIOU née Férec, 100 ans
Eliane Rosec née Cornec, 96 ans
André Riou, 90 ans

►Lanvéoc :

Gaston SAVIGNIER, 91 ans

►Telgruc :

Gilbert MARREC, 62 ans
Geneviève JOLEC née Derrien, 89 ans

REMERCIEMENTS AUX PAROISSIENS ET AMIS DE LA PAROISSE
Suite au décès de ma mère Madame Marie Le Goff, je tiens à vous
remercier pour toutes les marques de sympathies que m’avez adressées
personnellement et à ma famille, les prières et les messes
recommandées pour elle ; des personnes ont même récité le chapelet au
moment où je célébrais ses obsèques dans l’église du Drennec.
Très touché par votre soutien fraternel et vos prières d’espérance,
soyez assurés de ma profonde gratitude pour m’avoir permis de célébrer
son Adieu dans la paix de la foi. Deo Gratias !
Père Yvon LE GOFF, curé
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Agenda de mai 2021

► Pourquoi Jésus est-il apparu d’abord à des femmes ?
Qui se penche sur les récits de la résurrection est frappé par la place
tellement importante prise par les femmes. En tout cas, les premières
personnes à avoir vu Jésus ressuscité sont des femmes : Marie-Madeleine
et ses compagnes qui s’étaient levées dès l’aube – mais avaient-elle
seulement dormi ? – pour aller laver, parfumer, donner une sépulture
digne au corps de Jésus. Pourquoi Jésus est-il apparu d’abord à des
femmes ? Les mauvaises langues disent que c’est pour que la nouvelle se
répande plus vite…
Plus sérieusement, j’ai trouvé deux explications. D’abord, celle d’EricEmmanuel Schmitt. Cet écrivain s’est rendu célèbre par ses romans
(L’Evangile selon Pilate) et ses pièces de théâtre (Oscar et la dame en rose).
Il a découvert la foi chrétienne à la faveur d’une nuit dans le désert
saharien puis, quatre ans plus tard, lors d’une nuit mystique au cours de
laquelle il lit d’un trait les quatre évangiles. Il a cette réflexion : « Tout ce
que les hommes ont construit prend sa source, le plus souvent, dans la peur
de l’autre. La force du christianisme, c’est dénoncer cette peur et d’oser
affirmer que les rapports humains pourraient se fondre dans l’amour ; Il y a
une dimension féminine dans le message du christianisme qui, face à la
haine, à la rivalité, à la jalousie, à l’agressivité des hommes propose des
valeurs comme la tendresse, le soin de l’autre, le respect du corps,
l’engendrement… »
« La croix, dit-il, est un scandale qui nous sauve, car il vient jeter à la
face de l’humanité cette effroyable vérité : regardez ce que vous êtes
capables faire à un homme qui, toute sa vie n’a fait que témoigner de
l’amour ! Ecce homo ! »
Il y a une autre hypothèse : nous autres, les hommes, nous ne faisons
dans notre corps que l’expérience du temps qui s’écoule et qui va vers la
vieillesse, vers la mort. Les femmes, lorsqu’elles attendent un enfant,
expérimentent un temps qui coule dans l’autre sens, un temps qui va vers
la vie, vers la naissance. C’est ce qui les qualifiait pour attester du
retournement inauguré par Dieu à l’aube du matin de Pâques et pour être
porteuses de la joyeuse annonce : « Il est vivant ! »

Tout le mois de mai, le chapelet sera prié et chanté le mardi matin
à 10h00 à l’église Saint-Magloire de Telgruc
Prière du Rosaire, tous les jeudis de mai à 16h00
à la chapelle Notre-Dame de Rocamadour
Lundi 03 mai : Prière de la Miséricorde divine à 17h30 à l’église de Crozon
Mardi 04 mai : 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.
Mardi 25 mai : Réunion de prières à 11h00 à la salle St-Rioc de Camaret.
Dimanche 30 mai à 16h00 à l’église de Crozon
Concert de printemps de MusiqueS à Crozon pour les 20 ans d’Ars’Ys :
saxos, percussions, claviers, voix, contrebasse, orgue.
14€/10€ (étudiants, chômeurs, familles nombreuses, adhérents),
gratuit moins de 12 ans.
Renseignements : 06 64 20 55 64 www.musiquesacrozon.org
https://www.facebook.com/musiquesacrozon

Informations
Catéchisme
Contact caté : Chrystelle Le Lay, téléphone 06 59 45 83 91
ou ktduboutdumonde.epdecrozon29@gmail.com
La Profession de Foi sera célébrée le 23 mai. Les deux journées de
retraite auront lieu au presbytère de Camaret le jeudi 20 et le vendredi
21 mai.

►«J’peux pas j’ai caté ! » est notre slogan paroissial depuis deux ou trois ans.
Petit clin d’œil pour dire que l’on peut choisir de dire «oui » au caté.
C’est aussi ce qui a réglé les agendas de nos catéchistes depuis plus de dix ans.
Mais après ces heureuses années auprès des enfants, elles pensent qu’il est temps
pour elles de passer le relais.
Nous lançons donc un appel à toutes les personnes (femmes ou hommes) qui
aimeraient prendre la suite et accompagner les enfants sur le chemin de la foi.
N’hésitez pas à prendre contact avec le père Le Goff (Tél : 02.98.27.05.55.) afin
qu’en septembre prochain l’on puisse continuer à dire « J’peux pas j’ai caté !».
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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.

Pèlerinages diocésains 2021
● 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
● Lourdes, pèlerinage diocésain : 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.
● Iran : septembre
● Provence : fin d’année
Renseignements : Service des pèlerinages 02 98 64 58 61
ou peles29@diocese-quimper.fr

Secours catholique
La Boutik’ du Secours Catholique ouverte à tous les mardis et samedis
de 09h30 à 13h00 puis les samedis de 13h30 à 15h00 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-écoute est installée dans les nouveaux locaux du
presbytère pour sa permanence du jeudi matin.
En raison des contraintes sanitaires liées à la pandémie de Covid, le
Vid’boutik’ programmé le 21 avril n’a pas pu avoir lieu, une autre date est
choisie : le mercredi 19 mai de 09h30 à 16h00, sous réserve d’une évolution
favorable des consignes de sécurité à cette période.

Visitation des reliques de Sainte Thérèse
La visitation des reliques de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus annoncée
dans le Vent de la presqu’île d’avril, a été annulée en raison des contraintes
sanitaires, elle est reportée au dernier trimestre 2021.
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Paraboles d’un curé par le Père Pierre TREVET - Editions de l’Emmanuel
► Le téléphone de DIEU
Au séminaire, nous avions comme compagnon un Egyptien étudiant en
archéologie. Copte orthodoxe, Alfred était hébergé par un séminaire
catholique dans le cadre de l’œcuménisme pour travailler sur le long terme
au rapprochement des Eglises. Très malicieux, Alfred m’a donné un jour le
numéro de téléphone de Dieu. C’est le 50 49 15. Vous irez voir le psaume
50 (49) au verset 15 ; il y est écrit effectivement : « En cas de détresse,
appelle-moi ! » Une employée de France Télécom a développé la même
idée en nous donnant les règles pour une bonne communication avec Dieu.
Pour téléphoner, il faut composer le numéro sans se tromper. Cela
demande un peu d’attention et de concentration, de patience aussi. Il faut
établir le contact.
Une conversation téléphonique avec Dieu n’est pas un monologue. Ne
parle pas sans arrêt, mais écoute celui qui te parle à l’autre bout du fil.
Si la communication est interrompue, vérifie si ce n’est pas toi qui as
coupé le contact.
Ne prends pas l’habitude d’appeler Dieu uniquement en cas d’urgence
Ne téléphone pas seulement à Dieu aux heures du « tarif réduit », c’està-dire en fin de semaine. Un court appel devrait être possible
régulièrement.
Prends note que les appels de Dieu sont sans frais.
N’oublie pas de rappeler Dieu qui te laisse sans cesse des messages sur
ton répondeur.
Nota bene - si malgré l’observation des ces règles, la communication
s’avère difficile, adresse-toi en toute confiance à l’Esprit Saint : il rétablira la
communication.
Si ton appareil ne fonctionne plus du tout, rapporte-le à l’atelier de
réparation qu’on appelle également sacrement du pardon.
Tout appareil est garanti à vie et sera remis à neuf par un traitement
gratuit.

