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Horaires des messes et célébrations
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
Samedi 07 août : Messe à 18h00 à la chapelle St-Laurent de Tal-ar-groas (Pardon)
Dimanche 08 août : Messe à 09h30 à Telgruc et à Crozon – Messe à 11h00 à
Crozon – Messe à 18h30 à la chapelle ND de Rocamadour (Camaret)
Samedi 14 août : Messe à 18h00 à Roscanvel suivie de la bénédiction de la mer
Dimanche 15 août : Messe à 09h30 à Argol et à Crozon – Messe à 11h00 à Crozon
et Messe à 18h30 à la chapelle ND de Rocamadour (Camaret)
Samedi 21 août : Messe à 18h00 à Lanvéoc
Dimanche 22 août : Messe à 09h30 à Landévennec et à Crozon – Messe à 11h00 à
Crozon – Messe à 18h30 à la chapelle ND de Rocamadour (Camaret)
Samedi 28 août : Messe à 18h00 à Roscanvel
Dimanche 29 août : Messe à 09h30 à Telgruc et à Crozon – Messe à 11h00 à
Crozon – Messe à 18h30 à la chapelle ND de Rocamadour (Camaret)
Samedi 04 septembre : Messe à 18h00 à Argol (Pardon de Sainte Geneviève)
Dimanche 05 septembre : Messe à 10h30 à la chapelle ND de Rocamadour
(Pardon suivi de la bénédiction de la mer) – Messe 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 03 août : 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

Bulletin d’informations
d’août 2021

Prière pour les vacances
Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui prennent la route : qu’ils
arrivent sans encombre au terme de leur voyage. Que ce temps de
vacances soit pour nous tous un moment de détente, de repos, de paix !
Sois pour nous, Seigneur, l’Ami que nous retrouvons sur nos routes, qui
nous accompagne et nous guide.
Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont nos forces et qui nous
donnent le goût de vivre. Donne-nous la joie simple et vraie de nous
retrouver en famille et entre amis.
Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons pour leur
donner un peu d’ombre quand le soleil brûle trop, pour leur ouvrir notre
porte quand la pluie et l’orage les surprennent, pour partager notre pain et
notre amitié quand ils se trouvent seuls et désemparés.
Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous quand nous reprendrons
le chemin du retour : que nous ayons la joie de nous retrouver pour vivre
ensemble une nouvelle année, nouvelle étape sur la route du salut. Amen.
Prières pour les jours incontournables, Éditions du Signe, 2001
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Nos joies, nos peines

ET MOI ET MOI ET MOI…
« Sept cents millions de chinois, et moi, et moi, et moi… Quatre-vingts millions
d'Indonésiens, et moi, et moi, et moi… Trois ou quatre cents millions de noirs, et moi, et
moi, et moi… Trois cents millions de soviétiques, et moi, et moi, et moi… Cinquante
millions de gens imparfaits, et moi, et moi, et moi… Neuf cents millions de crève-la-faim,
et moi, et moi, et moi… » Nous connaissons tous cette chanson si populaire de Jacques
Dutronc et son inquiétude existentielle de partager sa vie sur terre avec ces millions
d’inconnus !
Et moi et moi et moi… c’est le cri égoïste pour qualifier les vociférations de ces
personnes qui manifestent chaque samedi leur opposition à la vaccination obligatoire,
au port du masque, au pass sanitaire pour lutter contre cette pandémie qui nous affecte
tous. Et il est désolant et même honteux de les entendre parler de lois liberticides, de
dictature, de « nazi-vaccination », certaines personnes ont même la bêtise inqualifiable
de porter sur eux une « étoile jaune », c’est une insulte à tous les déportés envoyés
dans les camps de la mort sous le régime nazi et qui avaient le malheur, selon cette
idéologie barbare, d’être juifs, chrétiens, communistes, tziganes, trisomiques,
homosexuels et tant d’autres ! …
Comment peut-on aller jusqu’à cette hystérie des mots, l’utilisation des
souffrances de l’Histoire pour justifier leur combat contre ces lois sanitaires qui
confisqueraient leur liberté ! Notre pays, la France, serait donc une dictature comme la
Corée du Nord, la Chine, la Biélorussie, l’Arabie Saoudite, Cuba et autres pays
totalitaires où la moindre contestation vous mène à la prison, parfois à vie, ou même à
être exécuté ? Notre pays n’est-il pas le plus généreux du monde où tous les malades
sont soignés avec la même attention ? Cette même générosité qui s’exprime en
envoyant des millions de doses de vaccin et de l’oxygène en grande quantité dans des
pays pauvres qui n’ont pas la chance d’avoir des hôpitaux aussi performants que les
nôtres ?
Comment se fait-il que ce bon sens ne soit pas partagé par ces personnes qui me
font penser à ces enfants gâtés qui ont plaisir à casser les jouets qu’on leur a offerts à
Noël ? Comment est-ce possible que cette culture du « moi je, les autres je m’en
fous ! » puisse s’installer dans notre société comme quelque chose de raisonnable et
d’humain quand la vie et la conscience humaine sur notre terre sont indéniablement
« collectives ». Car nul ne s’est donné la vie à soi-même, nul ne peut dire qu’il n’a
besoin de personne, nul ne peut ignorer son frère en humanité, nul ne peut vivre ici bas
comme sur une île déserte.
Dans son excellent article en première page du journal Ouest France de ce jeudi
29 juillet avec ce titre évocateur : « Corps individuel et collectif » l’écrivain Jean
François Bouthors dit ceci : « Aucun corps ne peut se prétendre pleinement autonome,

Baptêmes
Crozon
Landévennec
Telgruc
Camaret

Damon et Roméo DA SILVA CAMPOS – Tyler JESTIN –
Yanaël SAUTRON – Sybille et Victoria NICOLAS
Edouard GIDOIN – Noëlie MORE
Emilia et Andréa SANZ CASAS – Thyam GUEGUENIAT
Lyana MEROUR

Mariages
Landévennec
Camaret

Jean Philippe GODARD et Irina KIRCHBERG
Tanguy FERREC et Julie LASTENNET

Funérailles

Crozon

Telgruc
Lanvéoc

Camaret

Anne-Marie SUTRE née Batany, 93 ans
Danièle DREVILLON née Le Bihan, 64 ans
Thérèse ROUDAUT, 89 ans
Violette BIZET née Langot, 69 ans
Georges HELIAS, 88 ans
Jacqueline CARIOU née Kerloc’h, 88 ans
Hélène BECHU née Férézou, 78 ans
Marie-Thérèse LE CAP née Ely, 89 ans
Yves LE BAIL, 81 ans
Raymond CAVELLAT, 69 ans
Odette MEROUR née Mérour, 82 ans
Yvon CALVEZ, 86 ans
Anne-Marie LE FOUEST née Kermorgant, 98 ans
Marie-Claude THEPAULT née Faouën, 76 ans
Jocelyne DREVILLON-SCHUBEL née Rolland, 86 ans
Marie-Elisa LUCAS née Gourmelen, 89 ans
Michel LASTENNET, 80 ans
André LAUTROU, 96 ans
Christiane LE CARSS née Rolland, 94 ans
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Agenda d’août 2021
Exposition : Sculptures populaires religieuses
de la presqu’île de Crozon
A la maison paroissiale, du 1er au 08 août de 09h00 à 12h00
Par Mme Martine Dohy

Prière de la Miséricorde divine
le premier lundi du mois à 18h15 à l’église de Crozon

Mardi 03 août : 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.

Concerts « les jeudis de Musiquesàcrozon »
● 05 août à 11h00 : Récital d’orgue par Simon PRUNET FOCH
● 12 août à11h00 : Récital d’orgue par Marie VALLIN
● 12 août à 20h30 : Concert harpes celtiques et chants par Jean et
Mickaël HERROU
● 19 août à 11h00 : Récital d’orgue par Quentin GUERILLOT
● 19 août à 20h30 : Concert de violoncelles par Patrick LANGOT
● 26 août à 11h00 : Récital d’orgue par Coralie AMEDJKANE
Concerts « les lundis musicaux »
à 21h00 à l’église Saint-Rémy de Camaret »
● 02 août : Quatuor CALIENTE, voyage au cœur du tango nuevo
● 09 août : Duo SALMON/VIEILLARD, récital de piano à quatre mains
● 16 août : Trio à cordes ELLIPSE
● 23 août : Trio BLEJEAN/QUEMENER, musique irlandaise

Culte protestant
les offices protestants auront lieu
chaque dimanche du mois d'août
à la chapelle Saint-Laurent de Tal Ar Groas, à10h30.

il en résulte des responsabilités et même des devoirs, puisque ce que nous vivons
individuellement retentit d’une manière ou d’une autre sur tous les autres… Nier cette
dimension collective, c’est défaire ce long travail des générations précédentes, certes
imparfait, mais considérable, pour tisser les liens qui permettent d’échapper à la fatalité,
à la brutalité dont fait parfois preuve la nature, à tout ce qui fait aussi de l’homme un
loup pour l’homme »
Je ne sais si Monsieur Bouthors a lu Saint Paul qui parlait déjà en son temps de
cette solidarité humaine et chrétienne dans son enseignement magistral sur le Corps du
Christ et qu’il nous est bon de méditer aujourd’hui : « Prenons une comparaison : le
corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, malgré leur
nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ.
C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou
hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons
été désaltérés par un unique Esprit.
Le corps humain se compose non pas d’un seul, mais de plusieurs membres. Le
pied aurait beau dire : « Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps », il
fait cependant partie du corps. L’oreille aurait beau dire : « Je ne suis pas l’œil, donc je
ne fais pas partie du corps », elle fait cependant partie du corps. Si, dans le corps, il n’y
avait que les yeux, comment pourrait-on entendre ? S’il n’y avait que les oreilles,
comment pourrait-on sentir les odeurs ?
Mais, dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l’a voulu.
S’il n’y avait en tout qu’un seul membre, comment cela ferait-il un corps ? En fait, il y a
plusieurs membres, et un seul corps. L’œil ne peut pas dire à la main : « Je n’ai pas
besoin de toi » ; la tête ne peut pas dire aux pieds : « Je n’ai pas besoin de vous ». Bien
plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables. Et celles
qui passent pour moins honorables, ce sont elles que nous traitons avec plus
d’honneur ; celles qui sont moins décentes, nous les traitons plus décemment ; pour
celles qui sont décentes, ce n’est pas nécessaire.
Mais en organisant le corps, Dieu a accordé plus d’honneur à ce qui en est
dépourvu. Il a voulu ainsi qu’il n’y ait pas de division dans le corps, mais que les
différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un seul membre souffre,
tous les membres partagent sa souffrance ; si un membre est à l’honneur, tous
partagent sa joie. Or, vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes
membres de ce corps. » (1 Corinthiens 12)
Voilà donc ce qui fait l’honneur missionnaire de notre foi chrétienne nous invitant
à témoigner de notre espérance dans le Christ Jésus par la charité et la solidarité en
tout et partout. Et ce qui vaut pour nous les disciples du Christ vaut aussi pour nos frères
et sœurs en humanité car ils sont comme nous des enfants bien-aimés de Dieu !
Père Yvon Le Goff, curé
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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.

Quelques rappels à propos du baptême :
C’est le premier sacrement de l’initiation chrétienne, don de Dieu,
par lequel nous reconnaissons être enfants bien aimés de Dieu,
marqués du signe de la croix du Christ ressuscité, marque ineffaçable à
tout jamais.
Le baptisé entre dans la grande famille des chrétiens qui se
reconnaissent frères en Jésus Christ, il participe pleinement à la vie de
l’Eglise.
Le baptême est le sacrement de la joie et il est normal de célébrer
cette joie en famille.
Le petit baptisé n’est bien sûr pas conscient de tout cela il appartient
aux parents de le lui révéler au fil des années.
Dans leur tâche d’éveilleurs de la foi, les parents sont aidés par les
parrains et marraines. L’Eglise admet qu’un seul des deux soit
baptisé et ait au moins 16 ans. (Si aucun des deux n’est baptisé, il
n’y a pas de baptême.) Il est possible de remplacer parrain et marraine
par deux parrains ou deux marraines.
Par le baptême nous devenons frères et sœurs en Jésus-Christ, par
conséquent nous devons accepter qu’un autre baptême soit célébré
en même temps que le nôtre, c’est le premier exemple de notre
fraternité baptismale.

Denier de l’Eglise
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 des paroisses et diocèses dans de
nombreux domaines.
Merci aux donateurs réguliers et à vous qui, cette année, pourrez
aussi faire ce geste de partage et d’engagement dans la vie de l’Eglise,
l’enveloppe ci-jointe est à votre disposition à cet effet.

Pèlerinages diocésains 2021
● Lourdes : Du 13 au 18 septembre a lieu le pèlerinage montfortain,
Renseignements et inscriptions : Par téléphone 02 98 66 95 91
Par courrier AMPH centre de Quimper, 4, rue Jean Lautrédou 29120 Pont- L’Abbé
Par courriel quimper@monfortain. fr
● 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.
« La Voix de l’hospitalité » :
Le dimanche15 août, à la sortie de la messe de 18h30 à la chapelle
Notre-Dame de Rocamadour à Camaret ainsi que le dimanche 22 août à
la sortie des messes de Crozon, la vente de la revue « la voix de
l’hospitalité » vous sera proposée. Le produit de cette vente sert à
financer le voyage de malades à Lourdes. Merci pour votre générosité.

Secours catholique
La Boutik, rue de Poulpatré à Crozon, est ouverte à tous.
Chacun de vos achats se transforme en soutien pour des personnes qui
nous ont demandé de l'aide.
Nous ouvrons tous les mercredis de 09h30 à 16h00, pas de pass exigé
mais masque et gel hydro-alcoolique.
Beaucoup d'articles à 50% : vêtements, brocante. Les dépôts sont les
bienvenus les mercredis après midi. Nous sommes disponibles pour les
vide-maisons et récupérons toujours la ferraille : vieux outils, casseroles,
poêles et couverts à recycler.
L’équipe Accueil-écoute est installée dans la maison paroissiale,
1 rue Alsace Lorraine à Crozon, pour sa permanence du jeudi matin.

