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Horaires des messes et célébrations

Bulletin d’informations
d’octobre 2021

Samedi 02 octobre : Messe à 18h00 à Saint-Fiacre (Pardon)
Dimanche 03 octobre : Messe à 09h30 à Lanvéoc et à 11h00 à Crozon
Samedi 09 octobre : Messe à 18h00 à Camaret (Pardon de Saint Rémi)
Dimanche 10 octobre : Messe à 09h30 à Argol et à 11h00 à Crozon
Samedi 16 octobre : Messe à 18h00 à Roscanvel
Dimanche 17 octobre : Messe bilingue Breton-Français à 10h00 à Landévennec
et messe à 11h00 à Crozon
Samedi 23 octobre : Messe à 18h00 à Lanvéoc
Dimanche 24 octobre : Messe à 09h30 à Telgruc et à 11h00 à Crozon
Samedi 30 octobre : Messe à 18h00 à Roscanvel
Dimanche 31 octobre : Messe à 09h30 à Argol et à 11h00 à Crozon – Messe de
Toussaint à 18h00 à Camaret
Lundi 1er novembre : Messe à 09h30 à Telgruc et à 11h00 à Crozon
Mardi 2 novembre : Messe pour les fidèles défunts à 18H00 à Crozon
A l’abbaye de Landévennec

Mois du Rosaire

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 05 octobre : messe à 16h15 à la chapelle Notre-Dame
de Rocamadour.

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

Notre Dame de tous les jours,
« Il y eut, c’est vrai, Notre Dame, la visite de l’ange, la joie
d’Élisabeth, les bergers, les mages et le vin de Cana.
Mais il y eut, Notre Dame, et durant tant d’années, la vie de tous
les jours, les soucis de toutes les mamans, les travaux de toutes les
épouses, dans un petit village méprisé…
Mais il y eut, Notre Dame, tant d’amour : en tant d’humbles
services, en tant de psaumes sans cesse répétés, en tant de gestes
toujours à refaire : la vraie vie, Notre Dame… Une vie qui préparait
ton offrande au Calvaire et ta présence à l’Église naissante : ces
grands moments de ton amour, Notre Dame, avant la gloire et le
repos près de ton Fils…
Prie pour nous, Notre Dame, au jour le jour de nos petits
quotidiens, jusqu’au grand jour de notre rencontre ! Amen ! »
Sœur Emmanuelle
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UNE SI BELLE LEÇON DE VOLONTE, DE COURAGE, DE JOIE…
Je ne sais pas si vous avez regardé comme moi les jeux paralympiques
de Tokyo mais personnellement je m’y suis intéressé car une athlète
handicapée, Katell Alençon, originaire du Drennec, ma commune de
naissance, y participait. Spécialiste en course cycliste contre la montre, elle
a terminé à la 5ème place des épreuves et donc atteint l’objectif qu’elle
s’était fixé d’être dans le « Top 5 olympique ».
Dans l’article que le Télégramme lui a consacré, elle dit ceci : « Mon
handicap, j’en ai fait ma force, ma joie d’aller toujours plus loin dans
l’effort pour devenir meilleure et, qui sait, un jour, de remporter la
victoire. »
C’est vrai que j’ai éprouvé de l’émotion et de l’admiration en voyant
tous ces athlètes montrer sans honte leurs moignons, leurs prothèses de
jambes ou de bras en titane, à voir des aveugles courir le 200 ou 400
mètres avec leurs accompagnateurs, ou d’autres sans bras, sauter en
hauteur, et d’autres encore en fauteuil roulant nous régaler par leurs
talents en tennis ou en basket…
Tous montraient leur fierté de concourir à un si haut niveau, avec des
cris de rage pour se donner du courage, des cris de joie en décrochant la
médaille d’or, d’argent ou de bronze, des larmes d’émotion quand retentit
la Marseillaise !
Oui, quelle émotion devant tant de volonté, de courage, de
persévérance, de joie à se donner à fond dans l’espoir de gagner une
simple médaille, mais quelle médaille ! Une belle leçon d’humanité et de
fraternité ! Comme j’aimerais que le travail acharné des ces athlètes nous
invite tous à réfléchir sur le sens de la vie et pour une vie plus fraternelle.
Je le dis pour toutes ces personnes qui ne se rendent pas compte de leur
chance d’être « bien portantes » et qui ont l’art de se plaindre toujours ou
se plaisent à se quereller, à se dénigrer, à étaler leur arrogance et leur
médiocrité à travers les médias au lieu de concourir au bien vivre
ensemble.
Et nous-mêmes, chrétiens, ne sommes pas en reste de comportements
peu fraternels et même parfois désolants. Déjà Saint Paul en parlait en son
temps et les invitait à se ressaisir au nom du Christ comme dans ce beau
passage de sa lettre aux Romains 12 : « Que votre amour soit sans
hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au bien. Soyez unis les
uns aux autres par l’affection fraternelle, rivalisez de respect les uns pour

Prions pour nos défunts
Crozon :

Jeanne LE MOIGN née Moalic, 93 ans - Jéhanne GLEIZE, 80 ans Philippe GAUTIER, 88 ans - Germaine MARZIN née Guéguen, 90 ans Lucien LE PAGE, 78 ans - Joseph CARVAL, 81 ans - Daniel KINGER, 69 ans

Telgruc :
Marie-Jeanne MARCHADOUR, 93 ans
Camaret :
Gilberte KERMEL née Ménez, 97 ans - Lucien COTEUX, 81 ans Michel LE PAGE, 84 ans - Claire QUEFFIER, 66 ans
Roscanvel :
Alain LE GUER, 81 ans

APPEL POUR LA CHORALE PAROISSIALE
Le mois d’octobre est le mois de la prière du Rosaire pour la mission
universelle de l’Eglise. Mais cette mission commence à notre porte et
même dans notre église paroissiale. La liturgie et la belle liturgie
participe à cette mission demandée à tous les chrétiens.
Je souhaite donc qu’une chorale paroissiale soit mise en place pour
faire de notre messe du dimanche un beau rassemblement des fidèles.
Un petit groupe choral est déjà formé mais demande à être étoffé.
J’invite les personnes qui aiment tout simplement chanter et qui ont
une bonne voix à se joindre aux répétitions d’environ une heure et qui
ont lieu à 19h30 à l’église de Crozon sous la direction de Monsieur
Benoît Baudonnière.
Merci de votre attention à mon appel.
Père Yvon Le Goff curé.
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Vie et ministère des prêtres dans notre diocèse pour
aujourd’hui et l’avenir : des changements en perspective
Session à Pontmain les 19 et 20 octobre.
Prions tous ensemble pour cet événement.
Depuis deux ans, les deux diocèses de Quimper et Saint Brieuc sont
engagés dans une démarche de réflexion intitulée « Démarche de
renouveau presbytéral pour la mission » visant à un renouveau du
ministère des prêtres dans une perspective résolument missionnaire.
Dans un premier temps, un temps d’écoute fut proposé librement
pour chaque prêtre de moins de 75 ans : un temps avec des écoutants
confirmés qui a été très apprécié. A suivi un temps de reprise, ensemble, de
rencontres, d’échanges en petits groupes ou assemblée diocésaine.
Le Covid a occasionné un report, mais la prochaine étape est fixée :
les mardi 19 et mercredi 20 octobre au sanctuaire marial de Pontmain,
pour les prêtres des deux diocèses réunis.
Nous vous invitons à porter dans la prière cette session
interdiocésaine qui rassemblera 80 prêtres, 2 évêques et des laïcs
invités. Ce sera une étape déterminante. Ensemble, en présence de nos
deux évêques, nous serons amenés à dégager une vision et à définir des
axes pour l’avenir. Nous serons aidés par l’apport d’intervenants
(théologien, conseillère spirituelle, coach, témoin …) et disposerons de
temps d’ateliers pour que chacun puisse apporter sa contribution.
Et ensuite ? Les travaux seront repris dans chaque diocèse, en
intégrant l’ensemble du peuple de Dieu lors des conseils ou assemblée
diocésaine à venir. Pour le Finistère, les équipes pastorales et les
responsables des services diocésains se réuniront sur cette question le
samedi 29 janvier 2022 au Juvénat de Châteaulin. Le résultat de toute cette
démarche dépend ainsi des prêtres investis mais aussi de chacun de nous,
pour mieux accorder nos vies, nos responsabilités et nos ministères à la
situation pastorale dans laquelle se trouvent nos diocèses aujourd’hui.
Que Notre Dame d’Espérance nous guide sur le chemin d’une vraie
transformation pastorale !
Les membres du groupe interdiocésain (22-29) de travail1.

les autres. Ne ralentissez pas votre élan, restez dans la ferveur de l’Esprit,
servez le Seigneur, ayez la joie de l’espérance, tenez bon dans l’épreuve,
soyez assidus à la prière.
Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin, pratiquez l’hospitalité
avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent ; souhaitez-leur du
bien, et non pas du mal. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez
avec ceux qui pleurent…. N’ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous
attirer par ce qui est humble… Ne rendez à personne le mal pour le mal,
appliquez-vous à bien agir et vivez en paix avec tous les hommes. »
Tous les participants aux jeux paralympiques de Tokyo nous ont montré
leur courage de vivre, leur amour de la vie et de faire aimer la vie fraternelle et
solidaire autour d’eux. Nous ne pouvons que leur dire : Félicitations à vous
Mesdames et Messieurs les athlètes handicapés du monde entier pour votre si
beau témoignage d’humanité !
Père Yvon LE GOFF curé

-o-o-o-o-oAgenda d’octobre 2021
Octobre : mois du Rosaire
► Le chapelet sera prié et chanté le mardi matin à 10h00 à
l’église Saint-Magloire de Telgruc
► Chaque jeudi : prière du Rosaire à 16h00 à la chapelle NotreDame de Rocamadour
Prière de la Miséricorde divine à 18h15 à l’église de Crozon
le premier lundi du mois
Réunion de prière à 16h00 à la salle Saint Rioc de Camaret
le dernier mardi du mois

[1]

Ce groupe de travail est composé de : Jean-Baptiste GLESS, Sébastien GUIZIOU, Corentin
SANSON (Quimper) et Jean Marc L’HERMITTE, Mickaël LEVACHER (Saint-Brieuc). Il est
coordonné par Serge KERRIEN (diacre). Il se retrouve depuis août 2018. Il a fait appel, pour
cette démarche, à Brigitte MIDON (coach spécialiste de l’accompagnement du changement
et travaillant au sein de plusieurs instances de la CEF).

Mardi 05 octobre : 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.
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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.

Catéchisme
● Rentrée pour les primaires à Crozon le mardi 05 octobre à 17h15 au
presbytère de Crozon.
● Rentrée pour les primaires à Telgruc le mardi 05 octobre à 16h30 au
presbytère de Telgruc.
● Rentrée pour l'Eveil à la Foi le mardi 13 octobre à 17h15 au
presbytère de Crozon.
● Messes des familles le dimanche 10 octobre à 11h00 à Crozon.

Pèlerinage diocésain 2021à Lourdes
ATTENTION URGENT : En ce début d’octobre, il est encore possible
de s’inscrire pour le pèlerinage diocésain du 25 au 30 octobre 2021.
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 le mercredi de 9h30 à 12h00, à l’Arc en Ciel.
Les personnes qui souhaitent confier des intentions de prière à Notre
Dame de Lourdes peuvent le faire en les glissant dans une enveloppe
qu’elles déposeront à l’Arc en Ciel, ouvert tous les jours de 9 h à 12 h.
Les pèlerins les présenteront ensuite à la grotte lors de la messe
diocésaine le jeudi 28 octobre.

Communiqué de la FRAT
Bonne nouvelle, la FRAT reprend ses activités ! Une première
réunion vous est proposée le mercredi 20 octobre à 14h00 à la maison
paroissiale. Venez nombreux !

Rencontres de partage biblique
Interrompues depuis bien longtemps en raison de la pandémie, les
rencontres de partage biblique avec Nicole Mathiot peuvent désormais
reprendre.
L’étude du Livre de Job était en cours et, dans un premier temps, ce
sont les derniers chapitres de ce Livre qui seront les sujets de la
réflexion.
Les prochaines réunions sont fixées aux vendredis 22 octobre, 19
novembre et 10 décembre de 14h30 à 16h30 à la maison paroissiale.
Toute personne qui souhaite rejoindre le groupe est la bienvenue.

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.
La Boutik’ est ouverte les mardis de 09h30 à 13h00 et les samedis de
09h30 à 13h00 et de 13h30 à 15h00. Elle peut recevoir vos dons les
mêmes jours et aux mêmes horaires.
L’équipe accueil-écoute est installée dans la maison paroissiale, 1 rue
Alsace Lorraine à Crozon, pour sa permanence du jeudi matin.

Se former – Se ressourcer
Notre diocèse nous fait une offre riche, diverse et adaptée à chacun
de nos cheminements par des formations, des retraites spirituelles, des
rencontres, des conférences, etc …
Un fascicule est édité donnant le programme complet pour l’année
2020/2021, il est consultable à l’accueil paroissial. Vous y trouverez un
résumé des formations et les indications nécessaires pour vous inscrire
et y participer.
Vous pouvez aussi consulter ce programme sur le site du diocèse :
https://www.diocese-quimper.fr/wp-content/uploads/2021/08/LIVRET-SE-FORMER-SERESSOURCER-2021-2022.pdf

