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Horaires des messes et célébrations
Samedi 03 juillet : Messe à 18h00 à Landévennec
Dimanche 04 juillet : Messe à 09h30 à Camaret et à 11h00 à Crozon
Samedi 10 juillet : Messe à 18h00 à la chapelle de St-Hernot (Pardon)
Dimanche 11 juillet : Messe à 09h30 à Lanvéoc et à Crozon – Messe à
11h00 à Crozon – Messe à 18h30 à la chapelle ND de Rocamadour
Samedi 17 juillet : Messe à 18h00 à Telgruc
Dimanche 18 juillet : Messe à 09h30 à Roscanvel et à Crozon – Messe à
11h00 à Crozon – Messe à 18h30 à la chapelle ND de Rocamadour
Samedi 24 juillet : Messe à 18h00 à Argol
Dimanche 25 juillet : Messe à 09h30 à Crozon – Messe à 10h30 à Lanvéoc
(Pardon) – Messe à 11h00 à Crozon – Messe à 18h30 à la chapelle ND de
Rocamadour
Samedi 31 juillet : Messe à 18h00 à Roscanvel
Dimanche 1er août : Messe à 09h30 à Landévennec et à Crozon – Messe à
11h00 à Crozon – Messe à 18h30 à la chapelle ND de Rocamadour
A l’abbaye de Landévennec

Bulletin d’informations
de juillet 2021

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 06 juillet : messe à la chapelle Notre-Dame 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 d’accueil à l’Arc-en-ciel à Crozon, 1 rue Alsace Lorraine
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

Tu es le Seigneur des vacances
Tu es le Seigneur des vacances, pas seulement des vacances
scolaires ou des congés payés ! Non ! Le Seigneur de la vacance, du
vide.
Nous, nous aimons les vacances pour faire le plein d'énergie, de
santé et de bonne humeur. Nous disons que la vie quotidienne nous
épuise, nous vide.
En fait, notre cœur n'est pas souvent vacant pour être à ton écoute.
Le travail, les soucis, les détresses y sont des locataires encombrants.
Pour emménager dans notre cœur, tu voudrais bien, Seigneur, qu'il y ait
un peu de place, un peu de vide.
Si nous voulons faire le plein de ton amour, il nous faut vider les
gêneurs, les empêcheurs d'aimer, les replis sur soi, les regards
venimeux, les méfiances égoïstes.
Toi, Seigneur, qui attends la moindre vacance pour t'installer aux
cœurs des hommes, aide-nous à rentrer en vacances.
Sois le Seigneur de l'éternel été, donne-nous la plénitude de la
tendresse, le soleil, la belle nature retrouvée, beaucoup de temps pour
soi et les siens.
Site Sainte Rita Nice
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Nos joies, nos peines

" VENEZ A L'ECART ET REPOSEZ-VOUS UN PEU..."
Je suis heureux de laisser le Seigneur Jésus commencer lui-même
mon éditorial pour ces deux mois d'été et rappeler l'importance du
repos comme il le recommandait pour ses disciples au retour de leurs
missions, les invitant à s'éloigner de la foule pour se retirer avec lui,
Jésus, dans un endroit désert pour reposer le corps, l'âme et l'esprit.
(Marc 6, 31)
Jésus ne faisait que reprendre là ce que Dieu son Père lui-même avait
fait après avoir créé le ciel et la terre : « Le septième jour (Sabbat) Il se
reposa de toute l’œuvre qu’il avait faite. Et Dieu bénit le septième jour :
il le sanctifia puisque, ce jour-là, il se reposa de toute l’œuvre de
création qu’il avait faite. (Genèse 2,2)
De plus dans les dix commandements le Seigneur dit : « Souviens-toi
du jour du sabbat pour le sanctifier. » (Exode 20,8) et ce n'est sûrement
pas faire injure que de l'entendre nous dire : « Souviens-toi de sanctifier
les vacances... »
Que l'on parte au loin ou que l'on reste chez soi, je crois qu'il est bon
en ces mois d'été de changer de rythme, de se dégager de ses
habitudes pour prendre le temps de voir, d'entendre, de contempler les
choses autrement.
Alors permettez-moi cette petite litanie sur les bienfaits des
vacances en reprenant les premiers mots du psaume 132 « Oui, il est
bon, il est doux... » comme de se promener en bord de mer dans la
lumière transcendante du soir,... prendre le temps de s'asseoir pour
laisser l'âme contempler la beauté du paysage ou d'un coucher de soleil
qui fait surgir en vous une prière d'action de grâce...
« Oui, il est bon, il est doux... » pour des parents et des enfants, pour
des grands parents et petits enfants, ou entre bons amis de se réunir
autour d'une table et laisser l'affection, les rires, les conversations vous
donner ce beau sentiment d'être heureux ensemble.
« Oui, il est bon, il est doux... » d'aller écouter un concert dans une
église ou une chapelle pour apprécier les talents de ces musiciens et
chanteurs, souvent jeunes, qui vous font découvrir de belles joies
musicales et par nos applaudissements le plaisir de récompenser leurs
talents.

Baptêmes
►Crozon :
Livio BOUSSARD
Estéban CARO

Funérailles
►Crozon :
Simone QUENTRIC née RIOU, 94 ans
Robert GLOAGUEN, 86 ans
Monique PETIBON née Szafran, 69 ans
Yves LE BRAS, 92 ans

►Camaret :
Yvonne SANNIER née Richard, 97 ans
Jeanne CRAN née YAR, 91 ans

►Lanvéoc :
Jean-Paul GIRAULT, 76 ans

►Telgruc :
Madeleine PALUD née Riou, 89 ans
Marie-Herveline LANNUZEL née Saliou, 93 ans

►Roscanvel :
Thérèse LE COZ née Schotte, 94 ans
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En réponse aux débats de Bioéthique vite expédiés à l’Assemblée Nationale :

PARABOLE SCIENTIFIQUE
Nous savons que certains refusent de dire que l’embryon humain est une
personne dès la conception. Il serait une masse moléculaire, et non pas déjà un
enfant. Ce n’est pas l’avis de Jérôme Lejeune, l’un des plus grands généticiens
du XXème siècle. Ce professeur, grand savant qui a découvert l’origine de la
trisomie prend cette comparaison :
« Tout le monde sait ce qu’est un magnétophone. Si quelqu’un achète une
minicassette chez un marchand honnête, et si, sur cette minicassette, il y a
écrit : Petite musique de nuit de Mozart, il est absolument certain que s’il met
chez lui la minicassette dans un magnétophone en état de marche, il aura
Mozart à la maison. Et pourtant dans la minicassette, il n’y a pas d’instrument de
musique. Il y a seulement une bande magnétique. Mais elle contient tout
l’orchestre.
« Eh bien, dit-il, c’est exactement comme cela que se joue la vie.
Seulement, au lieu d’avoir une longue bande magnétique, on a une longue
molécule d’ADN. Il y a un mètre qui vient du papa et un mètre qui vient de
maman. Le mètre d’ADN est tellement petit que si on rassemblait l’ensemble de
tous les filaments qui définit toutes et chacune des qualités de tout et de chacun
des six milliards d’êtres humains qui vont nous remplacer sur cette planète, cette
quantité de matière tiendrait dans la moitié d’un dé à coudre. C’est-à-dire que la
vie emploie une miniaturisation aussi petite que possible. »
Nous avons tous commencé ainsi. C’est fantastique ! En quelques
secondes, j’étais là : une nouvelle personne, corps et âme. Parce que le
Seigneur a créé mon âme, en même temps que mes parents se donnaient ce
qu’il fallait pour mon corps. Dieu crée en même temps que les parents
procréent ;
On peut ajouter un petit sourire. Vous savez que les généticiens nous
apprennent que ce qui distingue l’homme de la femme, c’est que la femme a des
chromosomes XX, et les hommes des chromosomes XY. Or, pour faire un Y, il
suffit d’enlever une petite barre à un X. Ne serait-ce pas la côte que, selon le
livre de la Genèse, Dieu a enlevé à l’homme ?
Père Pierre TREVET (édition de l’Emmanuel)

« Oui, il est bon, il est doux... » de pendre quelques jours de
retraite dans le silence d'une abbaye, ou de marcher seul ou avec
d'autres à la découverte du patrimoine religieux si extraordinaire par
chez nous, et le plaisir de ressourcer ainsi notre foi dans ce bel héritage
qui nous est donné.
« Oui, il est bon, il est doux... » de participer à des fêtes locales,
des festivals de musiques, des pardons de chapelle pour goûter à cette
fraternité que Jésus aimait aussi à honorer de sa présence. (Jean 2)
« Oui il est bon, il est doux » de faire bien d'autres choses pendant
ces mois d'été, d’en être heureux et si, en plus, Dieu les bénit alors il n'y
a qu'un seul mot : Amen!
Père Yvon LE GOFF curé
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oService Communication - Diocèse Quimper et Léon [communication@diocese-quimper.fr]

Réseau du Monastère invisible
Qu’est-ce que le Monastère Invisible ? C’est une «communauté invisible de priants»
qui rassemble tous ceux qui, dans notre diocèse, s’engagent à prier régulièrement pour
les vocations. Ces personnes, seules ou en famille, en groupes de prière ou en
communauté, prient pour les vocations au rythme où elles le souhaitent. Elles forment
un monastère, sans mur ni clocher, qui n’habite nulle part sinon dans les cœurs.
Ce trimestre, nous vous proposons de prier pour les jeunes de notre diocèse. Que la
pause de l’été soit pour eux l’occasion de rencontrer le Seigneur et de répondre à ses
appels. Nous méditerons les mystères lumineux : le baptême de Jésus (Mc 1, 19-11),
les noces de Cana (Jn 2, 1-11), l’annonce du Royaume (Mc 1, 14-20), la Transfiguration
(Mt 17, 1-9) et l’institution de l’Eucharistie (Mc 14, 22-24)
Seigneur Jésus, Toi qui es le Bon Berger,
prends sous ta bienveillance les familles
et les communautés de notre diocèse.
Guide nos prêtres, diacres, religieux, religieuses,
laïcs consacrés, missionnaires.
Suscite de nouveaux «ouvriers pour la moisson»
Que tous soient animés du feu ardent de ton Esprit.
Et donne-nous, priants du Monastère Invisible,
la fidélité dans notre engagement. Amen.
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Agenda de juilet 2021
Prière de la Miséricorde divine
le premier lundi du mois à 18h15 à l’église de Crozon
Mardi 06 juillet : 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.

6 Concerts programmés par MusiqueSàCrozon à l’église de Crozon
● Jeudi 08 juillet à 11h00 :
Récital d’orgue par Anne-Gaëlle Chanon – libre participation
● Jeudi 15 juillet à 11h00 :
Récital d’orgue par Françoise Dornier – libre participation
● Jeudi 15 juillet à 20h30 :
Concert médiéval par Elodie Mourot (chants et carillons) et Ronaldo Lopes
(luth) – 14€/10€/gratuit moins de 12 ans
● Jeudi 22 juillet à 11h00 :
Récital d’orgue par Pascal Marsault – Libre participation
● Jeudi 29 juillet à 11h00 :
Récital d’orgue par Arthur Nicolas-Nauche – Libre participation
● Jeudi 29 juillet à 20h30 :
Concert de percussions et chants bretons par Dom Mollard et Julia Barat –
14€/10€/gratuit moins de 12 ans

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
ème
3
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.

Pèlerinages diocésains 2021
● Lourdes, pèlerinage des malades du diocèse du 13 au 18
septembre 2021. Les personnes malades ou handicapées
intéressées par ce pèlerinage entouré par l’Hospitalité diocésaine
peuvent se renseigner auprès des hospitaliers locaux : Annaïck
Sénéchal au 06 65 55 22 40 ou Claude Piriou au 06 82 10 98 42
avant le 20 juillet 2021.
● Lourdes, pèlerinage diocésain du 25 au 30 octobre 2021. 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.
● Provence : du 04 au 11 octobre.
Renseignements : Service des pèlerinages 02 98 64 58 61 ou peles29@diocesequimper.fr ou Madeleine Rozo 02 98 26 17 14.

Secours catholique
En juillet, la Boutik’ du secours catholique,
rue de Poulpatré à Crozon, sera ouverte :
- les samedis 03 et 17 de 09h30 à 13h00 et de 13h30 à 15h00
- et les mercredis 07, 21 et 28 de 09h30 à 16h00, non stop.
La boutik’ est ouverte à tous, elle propose un grand choix de
vêtements et d’objets divers,
Le produit des ventes permet d’apporter des aides
aux personnes qui en ont besoin.
L’équipe Accueil-écoute est installée dans la maison paroissiale,
1 rue Alsace Lorraine à Crozon, pour sa permanence du jeudi matin.

