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Horaires des messes et célébrations

Bulletin d’informations
de juin 2021

Samedi 05 juin : Messe à 18h00 à Camaret
Dimanche 06 juin : Messe à 09h30 à Argol et à 11h00 à Crozon (Fête
des baptêmes)
Samedi 12 juin : Messe à 18h00 à Lanvéoc
Dimanche 13 juin : Messe à 09h30 à Telgruc et à 11h00 à Crozon
(Première Eucharistie)
Samedi 19 juin : Messe à 18h00 à Roscanvel
Dimanche 20 juin : Messe bilingue breton/français à 10h00 à
Landévennec – Messe à 11h00 à Crozon
Samedi 26 juin : Messe à 18h00 à Lanvéoc
Dimanche 27 juin : 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 à l’église de Crozon
Messe les mardis et vendredis à 18h30, messe les mercredis et jeudis à
09h00. (Pas de messe à 18h30 le mardi 1er juin : messe à la chapelle NotreDame de Rocamadour à 16h15)
Permanences de confessions et exposition du
Saint-Sacrement
Exposition du Saint Sacrement et confessions les mardis et vendredis de
17h30 à 18h30 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

Le ciel, le soleil, la mer …
Le ciel raconte la gloire de Dieu et la terre et la mer chantent sa
grandeur.
Tu fis le soleil pour gouverner sur le jour, annonçant l’autre Soleil
illuminant le monde... Jamais la nuit ne le vaincra, il s’endort dans la
mer pour se lever de terre comme il se lève d’entre les morts.
Tu fis la mer, d’où sont nés les vivants, qui libéra ton peuple de
la servitude d’Egypte, qui porta le Sauveur dans la barque endormi et
qui baigne nos corps lavés par le baptême.
Et tu fis les rochers pour nous redire encore que c’est toi le
Rocher, le Rocher qui résiste aux vagues tempétueuses, le Rocher
où s’accroche ton peuple.
Et quand le soir arrive, tu passes d’un trait rouge l’horizon de la
mer, il fera beau demain comme il fera beau sur ton peuple.
Le ciel raconte la gloire de Dieu et la terre et la mer chantent
notre espérance.
Père René Cougnaud, du diocèse de Luçon
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JUIN AU RENDEZ-VOUS DE LA JEUNESSE…
Les mots Juin et Jeunesse n’ont en commun que la lettre « J » et cette lettre
sonne un peu comme « geyser », ce quelque chose qui doit sortir pour s’épanouir. Mon
interprétation est discutable, j’en conviens, mais il est vrai que c’est en Juin que les
jardins sont les plus beaux au sortir de l’hiver et du printemps et avant la lumière
écrasante de juillet ; c’est aussi en juin que des admirateurs du monde entier viennent
en pèlerinage à Giverny pour admirer les jardins magnifiques du peintre Monet.
Mais la « jeunesse » me direz-vous ? J’ai lu dernièrement cette citation d’Antoine
Rivarol, un disciple de Voltaire, qui m’a frappé par sa justesse et son espérance : « La
jeunesse, comme la verdure, pare la terre : mais l’éducation la couvre de moissons ».
Elle est du même acabit que la citation bien connue du Général Mac Arthur : « On reste
jeune, tant que nous restons réceptif : réceptif à ce qui est bon, bon et grand ; réceptif
aux messages de la nature de l’homme et de l’infini. »
S’il y a un mois dans l’année qui concentre les rendez-vous de la « jeunesse »
c’est bien le mois de Juin ! Ce mois connaît l’effervescence du Baccalauréat puis de
l’éprouvant « Parcoursup » ; pour les plus jeunes, celle du Brevet des Collèges ; pour
les plus jeunes encore qui vont quitter l’école primaire, ce sont les visites des collèges
qui vont les accueillir en septembre prochain. C’est aussi en juin que les jeunes
retardataires cherchent leur travail d’été ou leur séjour de vacances sportif ou original
pour « s’éclater un max » comme ils disent.
La vie paroissiale n’échappe pas à cette effervescence de Juin, ces rendez-vous
avec la jeunesse que sont les dimanches de la Profession de Foi, des Premières
Communions, la fête du Baptême des rendez-vous heureux où l’Eglise se pare de joies
familiales et d’espérance et qui est aussi le résultat du travail plein de patience et de
générosité de la Catéchèse.
Le travail de la Catéchèse, c’est le pilier fondamental de notre mission paroissiale.
On l’oublie trop parce que cette mission est déléguée à quelques personnes et se vit
dans la discrétion des jours. Mais tout fidèle du Christ doit témoigner de sa foi, plus
encore auprès des enfants et des jeunes qui ont besoin d’apprendre de nous, les
adultes ce qu’est croire en Jésus Christ et ce qu’est vivre en chrétiens dans sa vie de
tous les jours, dans sa paroisse, dans l’Eglise universelle, dans le monde tel qu’il est
aujourd’hui.
Dernièrement, le Pape François a rappelé l’importance de la Catéchèse dans
l’Evangélisation en instituant désormais un ministère de « catéchiste » dans l’Eglise :
« Aujourd’hui encore, l’Esprit appelle des hommes et des femmes à se mettre en
chemin pour aller à la rencontre de ceux qui attendent de connaître la beauté, la bonté
et la vérité de la foi chrétienne. Il est de la tâche des pasteurs de soutenir ce chemin et
d’enrichir la vie de la communauté chrétienne par la reconnaissance de ministères laïcs

Nos joies, nos peines
Baptêmes
►Crozon :

Tom BERNARD - Aiden MOREAU - Léonie PLANTEC - Pia DESMASURES

►Landévennec : Titouan RIGAUDIERE
►Telgruc : Taïana CARIOU
Mariages
►Lanvéoc : Jonathan LE KVERN et Gaëlle BARON
Funérailles
►Crozon :

Alain GOURLAY, 83 ans - Marie Claire DAVAÏC née Ponthou, 82 ans
Olivier GIRAUD, 51 ans - Louis TIO, 94 ans
Marcelline MENESGUEN née Le Bis, 91 ans
Jeannine GOURMELEN née Louboutin, 92 ans

►Camaret :

Madeleine PRIOL née Férec, 78 ans
Marie-Madeleine LE GUEN née Téphany, 89 ans
Suzanne CHARTIER née Dumontel, 84 ans - Louis JOSSET, 87 ans

►Lanvéoc : Pierre SENECHAL, 77 ans
- - - - - - - - - - - - - - - - - -----o0O0o----- - - - - - - - - - - - - - - - - Secours catholique
La Boutik’ du Secours Catholique est ouverte à tous les mardis de
09h30 à 13h00 et les samedis de 09h30 à 13h00 et de 13h30 à 15h00. Dès
la mi-juin, nous prendrons à nouveau vos dons de vêtements et brocante.
En juillet et août, il n’y aura qu’un seul jour d’ouverture, le mercredi de
09h30 à 15h00.
L’équipe Accueil-écoute est installée dans les nouveaux locaux de la
maison paroissiale pour sa permanence du jeudi matin.
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voisine, la fumée est sortie, elle a pu un peu respirer et puis les pompiers
sont arrivés.
J’ai fait cet acte pour ne pas avoir de remord et ne pas me dire que je
l’ai perdue à côté de moi en ne faisant rien pour elle. Pour finir, cette dame
est montée au ciel deux mois après l’accident mais pas à cause de
l’incendie.
Cette expérience a éclairé ma foi. J’aimerais maintenant entrer dans
l’école de gendarmerie, pour me rendre utile, pour protéger les autres et
aider dans un métier d’intervention.
Je serai baptisé donc, le matin, le 23 mai à Heilly et je recevrai le corps
du Christ pour la première fois. L’après midi je recevrai la confirmation en
rejoignant, enfin, le groupe des adultes.
Article réalisé par Blandine Brandicourt
Responsable du Service Diocésain de la Catéchèse et du Catéchuménat

________________
« LE BUT DE LA VIE, C’EST L’ACQUISITION DU SAINT ESPRIT »
Pourquoi y a-t-il des accidents sur la route à cause des excès de vitesse ?
Pourquoi certains gravissent-ils l’Annapurna au risque de devoir être amputés des
orteils et des mains ? Pourquoi envisage-t-on d’aller sur Mars ? Pourquoi certains se
droguent-ils ?... Parce que l’homme est un être excessif ; il a en lui une faim
d’absolu, une soif d’infini. L’homme ne le sait peut-être pas toujours, mais il est
tenaillé par le désir de Dieu. Il va anesthésier ce désir, il va le détourner, mais il ne
pourra jamais l’éteindre.
Il y en a un qui l’avait parfaitement compris. Il disait en substance : « L’homme
ne peut vivre sans ivresse. Pour porter le poids de la vie, il lui faudra ou celle des
narcotiques ou celle du Saint Esprit. » C’est l’auteur des Fleurs du Mal, le poète
Charles Baudelaire lui-même. Il rejoignait un très grand saint de l’Eglise russe
orthodoxe, Saint Séraphin, l’équivalent de notre saint curé d’Ars, Jean-Marie
Vianney.
Saint Séraphin de Sarov résumait tout en disant : « Le but de la vie chrétienne,
c’est l’acquisition de Saint Esprit ». Ce que nous avons de mieux à faire, ce pourquoi
nous sommes faits, c’est de nous laisser envahir par le Saint Esprit. « Sans l’Esprit
Saint, le Christ est d’une époque révolue, l’Evangile lettre morte, l’Eglise une simple
organisation, la mission de la propagande, le culte n’est qu’une évocation et l’agir de
l’homme une morale d’esclave. Mais avec l’Esprit Saint le Christ est présent,
l’Evangile est la mission trinitaire, la liturgie un mémorial et une anticipation, l’action
de l’homme devient divine » (Patriarche Athénagoras).
« Paraboles d’un curé de campagne » Père Pierre Trevert - Editions de l’Emmanuel

capables de contribuer à la transformation de la société par la « pénétration des valeurs
chrétiennes dans le monde social, politique et économique »
Après 10 années au service de la Catéchèse, Madame Chrystelle Le Lay, sa
responsable ainsi que les autres bénévoles ont décidé de passer le relais. Je les
remercie toutes du beau travail évangélique qu’elles ont exercé auprès des centaines de
jeunes de notre paroisse, et je comprends très bien qu’il y ait un temps pour tout et que
la saturation menace. Nous voilà donc tous devant le défi de la transition et du
renouveau de la Catéchèse. L’Equipe Pastorale et son curé vont faire une lettre pour
sensibiliser tous les paroissiens à cette réflexion, les inviter à réagir, à faire des
propositions, à nous donner des idées pour que nous accomplissions au mieux notre
devoir de faire connaître Jésus Christ.
Père Yvon Le Goff, curé

________________
Agenda de juin 2021
Mardi 1er juin : 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.
Dimanche 06 juin : Fête des baptêmes à 11h00 à Crozon
Lundi 07 juin : Prière de la Miséricorde divine à 17h30 à l’église de Crozon
Mercredi 09 juin : de 18h00 à 19h00 Monsieur Benoît BAUDONNIERE, organiste,
propose une découverte de l’orgue Dallam de l’église de Crozon, instrument
exceptionnel puisque classé monument historique. Cette présentation sera ponctuée
d’œuvres diverses pour illustrer toutes ses richesses sonores. C’est gratuit, l’entrée est
donc libre.
Dimanche 13 juin : Première Eucharistie à 11h00 à Crozon
Mardi 29 juin : Réunion de prières à 11h00 à la salle St-Rioc de Camaret.
Dimanche 20 juin à 16h00 à l’église de Crozon “L’orgue à la Fête de la musique”
par la classe d’orgue et les ateliers de musique ancienne du Conservatoire de
Brest (libre participation) www.musiquesacrozon.org
Mercredi 30 juin à 20h30 à l’église de Crozon “Fiamma e foco” Concert baroque
(M. Gliozzi orgue, E. Bouleftour flûtes, Marie-Najma Cologny soprano colorature)
14€/10€ gratuit moins de 12 ans www.musiquesacrozon.org

-4-

-5-

Informations
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 la maison paroissiale : Veuillez la
prévenir la veille de votre venue en l’appelant au 06 88 87 43 49.
La fête des baptêmes aura lieu le dimanche 06 juin à 11h00 à Crozon.

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

La Première Eucharistie sera célébrée le dimanche 13 juin à 11h00 à Crozon.
►«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 !».

Pèlerinages diocésains 2021
● 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

AVEC LEURS MOTS, ILS NOUS PARLENT SI BIEN DE JESUS…
Mon confère le Père Gérard Le Stang est devenu depuis peu évêque
d’Amiens. Par curiosité je suis allé consulter le site Internet de ce diocèse et
dans la rubrique « Catéchuménat » je suis tombé avec admiration sur le
témoignage de ce jeune homme si heureux de devenir pleinement
chrétien :
Je m’appelle Antoine, j’ai 18 ans et demi. Passionné de philosophie, je
voulais donner un sens à ma vie. Je cherchais, au départ, un repère, un
guide, quelque chose à suivre. Je me suis intéressé à Socrate, Platon,
Nietzsche, Marc Aurèle. Je me posais beaucoup de questions sur
l’existence de Dieu, le bien, le mal, la morale et l’éthique. Je précise que je
n’ai pas la tête que dans les livres et les pensées. J’aime aussi la boxe, la
musculation, la nature et le bricolage. Je m’intéresse aussi beaucoup à
l’histoire de France, de l’Europe et aux arts classiques.
Même si j’avais à la base une culture et des valeurs familiales
chrétiennes, cela n’allait pas plus loin. J’ai questionné mon grand-père et j’ai
fini par demander le baptême, me sentant vraiment appelé à devenir
chrétien. Motivé, je suis bien accompagné, par Marc et Thierry, par ma
marraine et mon grand-père.
Petit à petit, en découvrant Jésus je me suis aperçu que j’étais devant
un homme avec un extrême courage, qui cherchait à combattre le mal à tout
prix et qui montrait aux hommes le bon chemin vers la sainteté. Jésus m’a
fait freiner mon matérialisme et mon individualisme, prôné par notre société
actuelle.
Il m’a ouvert l’esprit en me sortant de mon confort afin de pouvoir
partager son amour et d’arrêter de nourrir tout le temps mon ego.
Avec du retard sur les autres, dimanche dernier, j’ai vécu l’appel décisif
et le premier scrutin dans l’abbatiale de Corbie. En effet, je n’ai pas pu
rejoindre les adultes le 1er dimanche de Carême car j’étais hospitalisé. En
effet, un feu de poussette s’est déclaré dans mon hall d’immeuble, toute la
fumée est montée. C’était donc impossible de sortir. Une fumée noire et
épaisse s’est infiltrée dans les appartements, mon premier réflexe a été de
calfeutrer la porte.
Mais ma voisine de 98 ans, alitée, ne pouvait pas bouger. Je suis donc
passé au-dessus du mur de mon balcon pour aller la prévenir. En même
temps, j’avais les pompiers au téléphone et ma mère dans la panique. En
voyant la fumée, j’ai donc, sans réfléchir, cassé la vitre avec ma jambe pour
rentrer chez elle afin d’ouvrir la porte et pouvoir la mettre sur le balcon en
sécurité. Sauf qu’en cassant la vitre, je me suis ouvert le mollet, coupé la
moitié du muscle, le nerf et l’artère avec. L’air s’est engouffré chez ma

…/…

