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Horaires des messes et célébrations
Dimanche 31 octobre : Messe à 09h30 à Argol et à 11h00 à Crozon – Messe
anticipée de la Toussaint à 18h00 à Camaret
Lundi 1er novembre : Messe à 09h30 à Telgruc et à 11h00 à Crozon – Une
célébration des défunts sera conduite par des laïcs des équipes « funérailles » à
15h00 à Argol, Telgruc et Crozon.
Mardi 2 novembre : Messe pour les fidèles défunts à 18h00 à Crozon
Samedi 06 novembre : Messe à 18h00 à Landévennec
Dimanche 07 novembre : Messe à 09h30 à Lanvéoc et à 11h00 à Crozon
Jeudi 11 novembre : Messe du souvenir à 10h30 à Crozon
Samedi 13 novembre : Messe à 18h00 à Argol
Dimanche 14 novembre : Messe à 09h30 à Roscanvel et à 11h00 à Crozon
Samedi 20 novembre : Messe à 18h00 à Telgruc
Dimanche 21 novembre : Messe à 09h30 à Camaret et à 11h00 à Crozon
Temps de l’Avent
Samedi 27 novembre : Messe à 18h00 à Landévennec
Dimanche 28 novembre : Messe à 09h30 à Lanvéoc – Messe des familles à 11h00
à Crozon
Samedi 04 décembre : Messe à 18h00 à Roscanvel
Dimanche 05 décembre : 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 09 novembre : 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

Bulletin d’informations
de novembre 2021

Dans la lumière
Saints et Saintes de Dieu, vitraux de la lumière divine, parleznous de lui.
Vous qui n’avez pas trouvé de date dans nos calendriers, mais
qui avez reçu de Dieu une place éternelle, priez pour nous.
Vous les humbles laboureurs de la terre qui avez accueilli les
fruits de la création, priez pour nous.
Vous, les femmes de ménage, couturières et repasseuses,
cuisinières et bonnes d’enfants qui, jour après jour, avez semé la
tendresse, priez pour nous.
Vous, moines et moniales du silence, de la prière et de la vie
fraternelle, qui avez gardé au cœur la joie de Dieu, priez pour nous.
Vous, les savants, philosophes et hommes de science qui avez
poursuivi sans relâche la vérité et y avez découvert le mystère de
Dieu, priez pour nous.
Vous, les artistes et vous, les gens du spectacle qui avez apporté
un peu de la beauté et de la joie de Dieu sur notre terre, priez pour
nous.
Vous tous, Saints et Saintes, bienheureux enfants de Dieu, faites
monter notre louange vers le père, par le Fils, dans l’Esprit Saint.
Amen.
Charles Delhez
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Nos joies, nos peines

TOUTE VIE FINIT DANS LA NUIT…
« Toute vie finit dans la nuit… Descendant dans la nuit, nous
montons vers le jour. » Cette phrase est tirée du livre des poètes Yvon
Le Menn et Claude Vigié que j’ai lu dans le car des pèlerins nous
conduisant à Lourdes, et phrase de circonstance à l’approche de la fête
de Toussaint qui inaugure, chez nous en Bretagne, le « Miz Du » le
mois sombre. Il est vrai que le mois de novembre est marqué par le
souvenir de nos chers défunts, la mémoire des victimes civiles et
militaires de la Grande Guerre de 14-18, cette horrible tragédie humaine
avec ses millions de morts, souvenir aussi désormais du 13 novembre
2015 et son massacre des 90 victimes du Bataclan par des terroristes
islamistes dont le procès se déroule en ce moment à Paris. Je veux
ajouter aussi les victimes des abus et des crimes pédophiles dans
l’Eglise révélés par le rapport Sauvé et qui ont quitté ce monde sans
avoir obtenu justice.
« Ô Mort où est ta victoire ?» nous dit Saint Paul dans sa première
lettre aux chrétiens de Corinthe (1Co 15) en rappelant cette vérité
implacable qui unit tous les êtres vivants sur cette terre. Et nous, les
humains, que sommes-nous donc devant la mort ? Dans notre monde
d’aujourd’hui, le ciel donne de moins en moins d’espérance, et lorsque
le corps devient « cadavre » il retourne à la poussière, à la « Terre
Mère », et son seul mérite sera d’engraisser l’humus universel comme
le pensent des mouvements créationnistes américains et nul doute
qu’un jour, cette pensée trouvera aussi sa place chez nous.
Ainsi sera remis en cause ces millénaires pendant lesquels l’homme
a cherché à s’élever vers le ciel, poussé par le mystère de sa propre vie
avec cette seule question : « Qui suis-je ?... D’où est ce que je viens ?...
Pour quel destin ? » Est-ce que notre vie n’aura été qu’une étincelle de
lumière dans ce monde ? Est-ce que notre vie n’aura été qu’une
étincelle de sagesse, de poésie ? Une étincelle artistique géniale pour le
plaisir de nos sens et la transfiguration de nos vies ? Une étincelle de
fraternité si malmenée sur notre terre ? Une étincelle de malheur et de
souffrance aussi dans la tragédie de ce monde ? Toute vie finit donc
dans la nuit ?
« … Mais descendant dans la nuit, nous montons vers la
lumière… » Pour nous, croyants chrétiens, voilà ce que le Christ Jésus
nous a révélé par sa mort et sa résurrection, cette belle espérance qui
nous permet de vivre dans la paix de la foi en ce monde où « tout
passe, et rien ne demeure... » c’est vrai, mais la vérité du Christ nous
invite à croire que nos vies ne sont pas vouées au néant de la mort et à

Baptêmes
Crozon
Landévennec
Camaret

Andy BRISSO
Paul LE BLOAS – Elia ROPERS
Maëwen LE GONIDEC

Mariage
Argol

Jérôme BOUCHET et Morgane DUVAL

Funérailles
Crozon
Lanvéoc
Argol
Telgruc
Camaret

André CELARIE, 99 ans - Monique RAVILLAND, 92 ans
Gérard HASCOET, 71 ans
Marie Thérèse QUENTRIC-UGINET née Jain, 91 ans
Albert MORVAN, 82 ans - Jean DIZERBO, 73 ans
Annick JANEIRO-FORTES, 82 ans
Hervé THOMAS, 84 ans
Françoise THOMAS née Dagorn, 98 ans
Yvonne ALIX née Le Pemp, 90 ans
Corentin LE DUFF, 87 ans
Denise DUMAY née KIEFFER, 99 ans
Eliott MOUDENNER, 17 ans - Robert LE CERF, 88 ans
Grazella LE CERF née Fichot, 86 ans

Prière prônale
La tradition, surtout en Bretagne, veut qu’on inscrive les noms de ses chers
défunts à la prière prônale à l’occasion de la fête de Toussaint et pour le Jour des
morts du lendemain, le 2 novembre. C’est une manière de garder un lien affectif
avec eux et de prier pour ceux qui ont du mal à persévérer dans la foi ou qui n’ont
pas vécu dans une grande charité fraternelle, cette prière est alors une prière
d’intercession, « réparatrice » pour que ces défunts reposent en paix auprès de
Dieu.
Les noms inscrits à cette prière prônale sont cités au cours des messes
dominicales après la Toussaint. Il n’y a aucun tarif pour ces inscriptions, chacun
donne ce qu’il veut, l’argent sert ensuite à célébrer d’autres messes pour les
défunts, surtout pour les pauvres qui n’ont pas eu de sépultures chrétiennes.
Père Yvon LE GOFF curé
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Très humblement !
Une dame disait un jour sa profonde admiration à un
jésuite : « Je vous aime beaucoup, je vous admire
profondément, vous les jésuites, vous êtes supérieurs aux
dominicains. » Le Jésuite enchaîne : « Et pourtant nous
prions les uns pour les autres… Mais les dominicains doivent
prier beaucoup mieux que nous. »
Un jeune homme s’investissait dans diverses
associations humanitaires en faveurs des pays en voie de
développement avec beaucoup de compétence et de cœur.
Mais dans ses fonctions et responsabilités, il avait à
participer à de nombreuses réunions officielles, souvent en
représentation. Et visiblement, il aimait ça. C’est pourquoi
un ami – les amis peuvent vous dire les vérités et même
celles qui fâchent – lui a dit un jour qu’il était un tiersmondiste et deux tiers mondain…
Nous savons bien que c’est à force d’être orgueilleux
que la plupart d’entre nous deviennent humbles ! C’est
l’histoire du premier « pape », Saint Pierre. Il s’était imaginé
qu’il serait capable de suivre Jésus jusqu’au bout… Une
heure plus tard, il le reniait devant la concierge du palais du
grand prêtre. Mais c’est alors qu’il accéda à la véritable
humilité : non pas l’humilité d’une créature seulement, mais
d’une créature pécheresse. C’est notre condition. Nous
sommes tous les orgueilleux en voie de conversion et, dans
le Ciel, nous serons tous des orgueilleux convertis. ! En
attendant, c’est tous les jours que nous devons demander la
grâce d’une plus grande humilité. C’est ce qu’avait déjà
compris Georges Bernanos au moment de sa première
communion. Ce jour-là, il avait demandé à Dieu trois
choses :
premièrement
l’humilité ;
deuxièmement
l’humilité ; troisièmement l’humilité !
Père Pierre Trévet « Paraboles d’un curé de campagne »

l’oubli éternel (Cf livre de la Sagesse 3 et liturgie du 2 novembre).
Cette espérance en la vie éternelle nous est rappelée au jour de la
fête de Tous les Saints par la proclamation solennelle des Béatitudes
que Jésus nous invite à vivre avec lui pour être « heureux » et chacune
d’elle a déjà un goût d’éternité : « Heureux les pauvres de cœur.
Heureux les doux. Heureux ceux qui pleurent. Heureux les
miséricordieux. Heureux les cœurs purs. Heureux les artisans de paix.
Heureux ceux qui sont persécutés. Heureux êtes-vous si l’on vous
insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal
contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse,
car votre récompense est grande dans les cieux ! »
Ainsi donc, comme les Saints et Saintes de Dieu avant nous,
comme Jésus lui-même l’a vécu au cours de sa passion, nous
franchirons un jour la peur et la nuit de la mort pour monter vers la
lumière avec le Christ Ressuscité.
Père Yvon Le Goff, curé

--------------------------Agenda de novembre 2021
Prière de la Miséricorde divine à 18h15 à l’église de Crozon
le premier lundi du mois
En novembre elle aura lieu le 08, 2ème lundi, le 1er étant la Toussaint
Réunion de prière à 16h00 à la salle Saint Rioc de Camaret
le dernier mardi du mois
Mardi 09 novembre : 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.
Mercredi 17 novembre : Réunion de la FRAT à 14h00 à la maison
paroissiale.
Vendredi 19 novembre : Rencontre de partage biblique avec Nicole
Mathiot à 14h30 à la maison paroissiale (Le livre de Job).
Dimanche 21 novembre : Journée nationale du Secours Catholique,
les quêtes de ce dimanche seront remises à l’Association.
Dimanche 28 novembre : Messe des familles à 11h00 à Crozon.
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Informations

«OUI, JE REPRENDRAI LE CHEMIN DE L’EGLISE» par Marcel Decrémone (Finistère)
- paru dans le courrier des lecteurs du journal Ouest France du 14 octobre 2021 -

Le Missel des dimanches 2022 sera proposé à la vente au prix de 9 €
à l’accueil paroissial de Crozon

« Oui, je continuerai de soutenir les prêtres, les religieuses et religieux. Car ils
accomplissent un travail remarquable. Oui, je lirai encore plus l’Évangile. »
Non, je ne suis pas dans le déni. Non, je n’ai pas de lunettes roses. Oui, je sais que
le clergé n’est pas parfait. Moi non plus, je ne suis pas parfait.

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
● Reprise du caté après les vacances de Toussaint, le mardi 09 novembre à 16h30 à
Telgruc et à 17h15 à Crozon.
● Messe des familles pour l’entrée dans le temps de l’Avent le dimanche 28 novembre
à 11h00 à Crozon – Au cours de la messe, présentation des enfants et des jeunes
qui se préparent à recevoir le baptême (enfants en âge scolaire), à faire leur
première Eucharistie ou à recevoir la Confirmation.

Secours catholique
La Boutik’, rue de Poulpatré à Crozon, est ouverte à tous (pas de passe 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 avons un très grand choix de décoration de Noël dont l’achat permettra
d’adoucir cette fête pour ceux qui sont en difficulté. 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 tient sa permanence le jeudi matin à la maison
paroissiale, 1 rue Alsace-Lorraine à Crozon.
Le 21 novembre, c’est la journée nationale du Secours Catholique et à cette
occasion nous sollicitons votre générosité. En 2021 nous avons accueilli autant de
personnes qu’en 2020 mais les aides ont été beaucoup plus importantes : reste à
charge d’isolation de logements, formations d’aides-soignantes, frais de transport,
aides aux factures d’énergie, de réparations automobiles et de la vie courante. Tout
ce qui est fait dans notre presqu’île pour accompagner ces personnes, c’est grâce à
votre générosité. Nous vous en remercions.

J’ai fait six ans de petit séminaire et sept années d’internat en école chrétienne. J’en
suis très heureux et je remercie très sincèrement – oui, encore aujourd’hui – tous mes
éducateurs, prêtres ou religieux. Je connais de nombreux prêtres et je n’ai jamais eu
avec eux le moindre problème. Au contraire, je leur dois beaucoup et je leur suis très
reconnaissant de l’éducation qu’ils m’ont donnée et du soutien qu’ils m’ont apporté à de
multiples occasions.
Bien sûr qu’il y a des brebis galeuses, et pas seulement dans l’Église. Je ne sousestime pas les dégâts causés. Mais soyons honnêtes ! Reconnaissons que dans leur
immense majorité, les prêtres, religieuses et religieux sont à l’origine de nombreux
bienfaits dans notre monde. Il est trop facile de hurler avec les loups, d’enfoncer des
portes ouvertes et de s’acharner sur des serviteurs de Dieu, qui ont consacré leur vie
aux autres.
Avons-nous oublié ? Les réseaux sociaux sont-ils désormais assourdissants au point
d’occulter les innombrables progrès apportés par l’Église à toutes les époques ?
Hôpitaux, écoles, universités et aides sociales de toutes sortes n’ont-ils pas souvent été
initiés par des chrétiens ?
Encore aujourd’hui. Ne conviendrait-il pas de célébrer les attitudes vertueuses de
ces milliers d’hommes et de femmes qui forment l’immense majorité des personnes
consacrées ? Ne peut-on pas admirer ce jeune prêtre qui a renoncé à une brillante
carrière financière pour lui préférer le modeste quotidien du curé de campagne ? Ou ce
polytechnicien qui a choisi de devenir moine ? Ou encore cet ancien de Normale Sup qui
se destine à la prêtrise ?
N’êtes-vous pas ému d’assister à la messe de ce prêtre âgé, fatigué, mais toujours
lumineux près de l’autel de son église ? Qui d’autre, parmi vos connaissances, console
les affligés ? Accueille les égarés ? Défend les valeurs familiales ? Fortifie votre
espérance ?
Oui, je reprendrai le chemin de l’Église. Même si elle n’est pas parfaite. Oui, je
continuerai de soutenir les prêtres, les religieuses et religieux. Car ils accomplissent un
travail remarquable. Oui, je lirai encore plus l’Évangile car nulle part ailleurs je ne trouve
une telle force, une telle lumière, pour tenir bon dans le monde troublé d’aujourd’hui.

« À qui irions-nous, Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » (Jean 6, 68)

