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Horaires des messes et célébrations
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
Samedi 11 septembre : pas de messe
Dimanche 12 septembre : Messe à 09h30 à Telgruc (Pardon de Saint
Magloire) et à 11h00 à Crozon
Samedi 18 septembre : pas de messe
Dimanche 19 septembre : Messe à 09h30 à Roscanvel (Pardon de Saint
Eloi) et à 11h00 à Crozon
Samedi 25 septembre : pas de messe
Dimanche 26 septembre : Messe à 09h30 à Camaret et à 11h00 à Crozon
Samedi 02 octobre : Messe à 18h00 à Saint-Fiacre (Pardon)
Dimanche 03 octobre : Messe à 09h30 à Lanvéoc et à 11h00 à Crozon
A l’abbaye de Landévennec

Bulletin d’informations
de septembre 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
Pas de messes en semaine pendant les vacances du Père Le Goff, elles
reprendront le mardi 28 septembre. La messe du mardi 07 septembre est maintenue
à la chapelle Notre-Dame de Rocamadour à 16h15.

Permanences de confessions et exposition du
Saint-Sacrement
L’Exposition du Saint Sacrement et les confessions les mardis et vendredis de
17h30 à 18h30 à Crozon reprendront le mardi 28 septembre.

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

Prière pour la rentrée scolaire
Demain, c’est la rentrée !
Nous revenons de vacances avec plein de beaux souvenirs
dans la tête. Sois béni, Seigneur, pour tous tes cadeaux de l’été : les
bonnes journées en famille, la joie de l’amitié, les paysages et le soleil.
Demain, c’est la rentrée !
Une année pleine de découverte commence à l’école, au
catéchisme, dans nos activités. Donne-nous de la curiosité et de
l’enthousiasme !
Demain, c’est la rentrée !
Nous allons retrouver nos amis. Et aussi découvrir de
nouveaux camarades. Prépare notre cœur à toutes ces rencontres.
Fais-nous aller vers les autres et ne jamais laisser quelqu’un seul dans
la cour de récréation. Aide-nous à ne pas nous moquer de ceux qui
sont différents de nous. Donne-nous de trouver des amis avec qui
partager nos joies et nos jeux.
Prière tirée du « Livre de prière de la famille », Mathilde Ray
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PENITENTIA ET REMISSIONE

Nos joies, nos peines

Repentance du Père Yvon Le Goff
aux messes du dimanche 22 août 2021

Baptêmes

Un curé a le devoir de respecter la liberté et la conscience de
tous les fidèles que le Christ lui a confiés et de favoriser entre eux la
communion dans l’Eglise.
J’ai failli à ce devoir par mon article paru dans notre bulletin
paroissial « Le Vent de la Presqu’île » de ce mois d’août que j’ai écrit
dans l’exaspération en constatant que mon presbytère avait été tagué
la nuit par des « antivax », comme d’ailleurs les murs de l’hôpital de
Crozon.
Cela n’a fait qu’accroître mon exaspération déjà grande devant
les insultes inadmissibles contre notre pays, ses dirigeants politiques et
sanitaires, contre notre pape François, les slogans antisémites et
néonazis brandis au cours des manifestions, les attaques et
destructions de pharmacies et des lieux de vaccination, etc…
Mais l’exaspération n’est jamais bonne conseillère et elle m’a fait
mettre dans le même panier les extrémistes et les autres personnes
tout à fait respectables qui ont bien sûr le droit de manifester leur
désaccord sur la politique sanitaire menée dans notre pays et que leur
soit reconnue la liberté de choix devant la vaccination…
Je reconnais mon erreur et comme l’exige l’Evangile de Jésus en
Matthieu 18, moi, votre pasteur, je me présente aujourd’hui à la
communauté Eglise qui est en presqu’île de Crozon pour demander le
pardon et la correction fraternelle envers les personnes que j’ai
choquées, jugées, blessées par mes propos et qui en souffrent… pour
celles aussi qui depuis ne m’accordent peut être plus leur confiance, ce
qui est grave…
Que ces mêmes personnes accueillent mon repentir et
m’accordent leur miséricorde au nom du Dieu vivant et vrai en qui nous
croyons par son Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Crozon
Landévennec
Argol

Malo MOURTON - Valentine BOURLON
Hannah KINGER - Juliette DEFLOU
Charlie SIMON - Olivia FEREC
Gaspard d’ALBA - Pablo VALY - Daniel EUZEN
Valentin et Hugo LAMBERT-SALAÜN
Liséa SAVIN - Charly DERRIEN
Emma CHOMAT - Alice PETILLON

Funérailles

Crozon
Telgruc
Lanvéoc
Roscanvel
Camaret

Christiane THOMAS née Alexieff, 83 ans
Germaine DUJARRIER née Riou, 68 ans
Jean-Claude GIRAUD, 83 ans
Emmanuel URVOIS, 87 ans
Bernard FABIEN, 80 ans
Anne-Marie MAGNEN née Euzen, 78 ans
Simone OLLIVIER née Goulois, 97 ans
Jacqueline AOUSTIN née Floc’h, 89 ans
Jeanina DURDON née Tutak, 89 ans
Edith SCHNEEBERGER, 78 ans
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HOROSCOPE
L’auteur certifie ne pas avoir utilisé de marc de café pour obtenir ces
révélations. La Bible est entièrement suffisante.
Si vous êtes né entre le 1er janvier et le 31 décembre : « vous êtes
sous le signe de la grâce de Dieu » (Tite 2,11)
Astre dominant : « La brillante étoile du matin, Jésus Christ, soleil
levant qui nous a visités d’en haut » (Luc 1, 78)
En amour : Toujours heureux d’être aimés de Dieu et de l’aimer car
« rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus
Christ » (Romains 8, 39)
Vos voyages : « Le Seigneur te gardera au départ et au retour dès
maintenant et pour toujours » (Psaume 121,8)
Votre santé : « Cette parole est certaine : si nous mourrons avec Lui,
nous vivrons aussi avec Lui » 1Timothée 1,15 ; 2 Timothée 2 ;11) « Ne vous
inquiétez de rien » (Philippiens 4,6)
Votre argent : « Dieu pourvoira à tous vos besoins de sa richesse et
sa magnificence » (Philippiens 4, 19) « J’ai appris à être content de l’état où
je me trouver » (Philippiens 4,11)
Evénements mondiaux : « Vous entendrez parler de guerres et de
bruits de guerre ; gardez-vous d’être troublés, car il faut que cela arrive »
(Matthieu 24,6) « Mais la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu sera
prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les
nations » (Matthieu 24,14)
Evénements particuliers : « Mes destinées sont dans ta main »
(Psaume 31,16) « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment
Dieu » (Romains 8,28)
Nota bene : Les écrits des références désignés ci-dessus étant
indépendants de toute influence lunaire, l’utilisation de votre horoscope
est recommandée en toute saison et sous toutes les latitudes. Allez et vivez
dans la paix du Christ !
Je connais une chrétienne, qui n’ignore pas ce que sont les signes du
zodiaque. Lorsqu’on lui demande : « De quel signe es-tu ? » elle répond
malicieusement : « Je suis du signe de la croix ! »
Père Pierre TREVET « Paraboles d’un curé de campagne »
Editions de l’Emmanuel 2006

Agenda de septembre 2021
Prière de la Miséricorde divine
le premier lundi du mois à 18h15 à l’église de Crozon
Réunion de prière à la salle Saint Rioc de Camaret
le dernier mardi du mois
Mardi 07 septembre : A Camaret, marche/pèlerinage vers la chapelle Notre-Dame
de Rocamadour (Départ à 15h00 du parking de la maison Saint-Pol-Roux), messe à
16h15 à la chapelle.

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.
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Catéchisme
la rentrée du caté devrait se faire comme d'habitude début octobre.
Après les vacances, il reste à mettre en place la nouvelle équipe de
catéchistes.
Quelques personnes se sont proposées pour prendre la relève mais il
reste encore quelques points à voir avec elles pour donner plus de
détails.
Chrystelle Le Lay assure le relais avec la nouvelle équipe et se tient
disponible pour donner des renseignements.
Tél : 06.59.45.83.91. ou Mail :
ktduboutdumonde.epdecrozon29@gmail.com

Pèlerinages diocésains 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. Renseignements et inscriptions: à
partir du mercredi 15 septembre, tous les mercredis de 9h30 à 12h00, à l’Arc en Ciel.
● 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
La Boutik’, rue de Poulpatré à Crozon, est ouverte à tous ; pas de
pass sanitaire exigé mais masque obligatoire et gel hydro-alcoolique.
Chacun de vos achats se transforme en soutien pour des personnes
qui nous ont demandé de l'aide. Nous ne sommes plus en capacité
d’accepter des dons jusqu’à fin septembre.
La boutik’ sera ouverte les mercredis 1er et 08 septembre de 09h30 à
16h00. A partir du 21 septembre, elle rouvrira les mardis de 09h30 à
13h00 et les samedis de 09h30 à 13h00 et de 13h30 à 15h00.
L’équipe Accueil-écoute est installée dans la maison paroissiale, 1 rue
Alsace Lorraine à Crozon, pour sa permanence du jeudi matin.
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JE SUIS UNE PERSONNE
Savez-vous que c’est la pensée chrétienne qui a forgé le concept de
personne ? Dès les premiers siècles de l’Eglise, pour parler du mystère de la
Sainte Trinité, un seul Dieu en trois personnes, il a fallu réfléchir, préciser,
définir ce terme. Il existait déjà, mais il a fallu dire clairement que le Père,
Fils et Saint Esprit ne sont pas trois façons de parler, comme l’on pourrait
dire de quelqu’un qu’il est à la fois père de famille, médecin et pianiste ; ou
bien trois effets de Dieu comme l’électricité produit de la chaleur avec les
convecteurs, de la lumière avec les lampes, de la force avec les machines.
Non ! Le Père est bien distinct du Fils, et le Saint-Esprit n’est pas un
deuxième Fils : ce sont trois personnes. On a pâti pour l’exprimer avec
justesse. Et comme la Bible nous dit que l’homme est à l’image et à la
ressemblance de Dieu, l’Eglise a dit : « Chacun est une personne. » Avant,
quand on croyait que Dieu était un vieux solitaire, grand architecte un peu
tyrannique, on disait individu. Personne cela dit beaucoup plus. Une
personne, ce n’est pas un numéro, c’est quelqu’un. C’est un être en
relation. Et en relation d’abord avec son Créateur.
On demandait un jour au Père Sève comment il expliquait que si peu
de chrétiens vivent vraiment l’amour pour leurs frères. André Sève a
répondu : « J’ai peut-être une explication. Sur ma route, je n’ai pas
tellement fréquenté des chrétiens inébranlablement persuadés que Dieu
les aime avec tendresse. La plupart n’arrivent pas à vivre dans cette
certitude. Alors, eux-mêmes pour Dieu et pour leurs frères, n’ont guère de
tendresse. Les deux choses se tiennent, je le vois bien : plus on se sent aimé
par Dieu, plus on a envie d’être bon. »
Au cours d’une réunion de chrétiens, un participant d’origine
étrangère a voulu citer la parole de Jésus : « Ne vous inquiétez pas ! Votre
Père céleste s’occupe bien des passereaux qui pourtant ne cultivent ni ne
moissonnent ! Vous valez plus que les passereaux. » Mais dans son français
approximatif, il a dit : « Votre Père céleste s’occupe même des paresseux. »
C’est vrai aussi.
Père Pierre TREVET, extrait de « Paraboles d’un curé de campagne »

UN PEU DE POESIE :
« La forêt serait au désespoir sans le colibri »
Victor Hugo : Les travailleurs de la mer, livre 3

