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Horaires des messes et célébrations

Bulletin d’informations
de décembre 2021

Samedi 04 décembre : Messe à 18h00 à Roscanvel
Dimanche 05 décembre : Messe à 09h30 à Argol et à 11h00 à Crozon
Mercredi 8 décembre : Messe à 18h00 à Crozon (Fête de l’Immaculée Conception)
Samedi 11 décembre : Messe à 18h00 à Camaret
Dimanche 12 décembre : Messe à 11h00 à Crozon et célébration des vêpres à
18h00
Lundi 13 décembre : Célébration des laudes à 09h00 à Crozon, messe à 11h00 et
célébration des vêpres à 18h00.
Samedi 18 décembre : Messe à 18h00 à Lanvéoc
Dimanche 19 décembre : Messe bilingue breton/français à 10h00 à Landévennec –
Messe à 11h00 à Crozon
Vendredi 24 décembre : Messe de la nuit de Noël à 18h00 à Telgruc et
à Camaret et à 20h00 à Crozon
Samedi 25 décembre : Messe du jour de Noël à 11h00 à Crozon
Dimanche 26 décembre : Messe à 09h30 à Argol et à 11h00 à Crozon
Vendredi 31 décembre : Messe à 18h00 à ND de Rocamadour
Samedi 1er janvier 2022 : Messe pour la paix à 10h30 à l’abbaye de Landévennec
Dimanche 02 janvier 2022 : Messe à 09h30 à Roscanvel et à 11h00 à Crozon
A l’abbaye de Landévennec

Noël

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 07 décembre : 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.
► Célébration pénitentielle le mardi 21 décembre à 18h00 à l’église de Crozon.

Accueil paroissial
Permanence d’accueil 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

C'est l'Avent
Allume une braise dans ton cœur, c’est l’Avent.
Tu verras, l’attente n’est pas vaine quand on espère quelqu’un.
Allume une flamme dans tes yeux, c’est l’Avent.
Regarde autour de toi, on a soif de lumière et de paix.
Allume un feu dans tes mains, c’est l’Avent.
Ouvre-les à ceux qui n’ont rien, ta tendresse est à bout de doigts.
Allume une étoile dans ton ciel, c’est l’Avent.
Elle dira à ceux qui cherchent qu’il y a un sens à toute vie.
Allume un foyer en hiver, c’est l’Avent.
Les transis du cœur et du corps viendront
et il fera chaud au cœur du monde.
II suffit d’une seule braise pour enflammer le monde
et réchauffer le cœur le plus froid.
Père Robert Riber
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Nos joies, nos peines

LA VISITE DE SAINTE THERESE DE LISIEUX…
Comme d’autres paroisses de notre diocèse de Quimper et de Léon,
nous allons, nous aussi, accueillir les reliques de Sainte Thérèse de l’Enfant
Jésus les 12 et 13 décembre. La visite de ses reliques est toujours un
événement spirituel qui a de quoi nous étonner. Née en 1873 à Alençon,
morte en 1897 à Lisieux, la vie si brève de Sainte Thérèse aurait du passer
inaperçue dans notre histoire humaine et celle de l’Eglise.
Il n’en est rien car Dieu et son Fils Jésus ont reconnu en elle une belle
âme rayonnante de sainteté et elle a reçu la grâce d’accomplir dans le ciel
le souhait qu’elle avait toujours eu sur terre d’être missionnaire « Je
voudrais parcourir la terre, annoncer l’Évangile dans les cinq parties du
monde et jusque dans les îles les plus reculées….Ô Jésus ! mon amour, ma
vie… Comment réaliser ce désir dans ma pauvre petite âme ? »
Canonisée en 1925, proclamée patronne des missions en 1927,
docteur de l’Eglise par le pape Jean Paul II au cours des journées mondiales
de la jeunesse à Paris en 1997, son vœu s’est réalisé avec le voyage
incessant de ses reliques à travers le monde entier, accueillies dans des
cathédrales, des prisons, des monastères, des hôpitaux, des stades, et
partout Sainte Thérèse a déplacé des foules (dix millions aux Philippines) ;
elle a bouleversé le cœur des nantis comme celui des pauvres gens, jamais
elle n’a manqué de verser un flot de grâces sur son passage.
Cela dit, on peut se demander si c’est bien raisonnable de vénérer
des reliques ? Nos frères protestants n’y accordent aucun crédit ; il est vrai
que dans l’histoire de l’Eglise et particulièrement au Moyen Age, cette
pratique a connu des dérives vers un culte quasi-magique, des querelles et
des affaires de gros sous, parfois fratricides, jusqu’à perdre leur influence
spirituelle dans l’Eglise jusqu’à la fin du XIX siècle.
Même si les reliques connaissent un regain d’intérêt aujourd’hui, il
n’en reste pas moins que cette forme de dévotion suscite la méfiance pour
n’y voir qu’une marque de spiritualité désuète, quand ce n’est pas de la
superstition. En fait, prier devant des reliques, c’est comme se recueillir sur
la tombe d’un défunt. Nous ne sommes pas de purs esprits, nous avons
besoin de signes lorsque nous évoquons nos défunts, de manifester
physiquement notre amour : les gens touchent, embrassent le reliquaire

Baptêmes
Crozon
Telgruc
Lanvéoc
Roscanvel

Lylou DELAIRE
Raphaël LE CORRE
Emma PENGRECH
Raphaëlle CHASSERAY

Funérailles
Crozon
Telgruc
Argol
Lanvéoc
Roscanvel

Jean-René MOALIC, 86 ans - Romain LIERITZ, 61 ans
Marie-Thérèse MEAS-YEN, 94 ans
Daniel LEMONNIER, 75 ans - Pascal ANDRE, 90 ans
André LE BRETTON, 85 ans - Auguste TEFFANY, 88 ans
Jean KERAVEL, 94 ans
Pierre-René ALIX, 72 ans
Marie-José PORTE née LE BRETTON, 82 ans
Dominique PARENT, 75 ans - Edmond MEROUR, 94 ans

CELEBRATIONS ET PRIERES
AUPRES DES RELIQUES DE SAINTE THERESE DE LISIEUX
Dimanche 12 décembre :
- entre 09h30 et 10h00 : arrivée et installation des reliques auprès de l’autel majeur
- 11h00 : messe solennelle
- de14h30 à 18h30 : exposition du Saint Sacrement
- 16h30 : rassemblement et prières avec les jeunes foyers
- 18h00 : célébration des vêpres
Lundi 13 décembre :
- 09h00 : célébration des laudes
- 11h00 : messe
- 16h00 : récitation du chapelet
- de 17h00 à18h30 : adoration eucharistique
- 18h00 : célébration des vêpres
Compte tenu des restrictions sanitaires, il ne sera pas possible de toucher ou
d’embrasser le reliquaire.
Des fleurs pourront être déposées.
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DE LA CHARITE : Thérèse et les fleurs artificielles - Le Sapin de Noël.
Des anecdotes dans la vie de Sainte Thérèse nous donneront des
idées pour nous exercer à entrer dans sa petite voie.
Au carmel de Lisieux, une sœur âgée était allergique aux parfums
des fleurs. Et voilà qu’on avait fait don au carmel de fleurs artificielles.
Thérèse les met à la statue du cloître. En sortant de la chapelle, elle
pressent un mouvement d’humeur de la vielle sœur. Nous, qu’aurions
nous fait ? Le réflexe normal aurait été de prendre une petite revanche
en laissant la sœur protester et se ridiculiser en public. Avec un peu plus
de vertu, on aurait souligné que la crainte était inutile puisque les fleurs
étaient artificielles. Thérèse, tout de suite, comprend et, d’un réalisme
absolu, immédiat, prend les devants et dit : « Oh, ma sœur, regardez
comme aujourd’hui on imite bien la nature… »
D’un mot, elle s’était « rendue proche », avait fait de l’autre un
prochain. Dieu est celui qui infuse, qui dépose la bonté dans les êtres et
il nous invite à l’imiter. Il vient nous dire : « Créez les raisons d’aimer. »
Le but de l’amour est d’amener l’autre à aimer, à le rendre à son tour
source d’amour. Aujourd’hui, nous n’avons pas à nous jeter dans les
flots impétueux d’une rivière en crue pour sauver quelqu’un de la
noyade. Mais nous sommes attendus pour des petites attentions qui
demandent beaucoup d’oubli de soi.
Un autre jour, il s’agissait de rentrer l’arbre de Noël par la grande
porte du jardin du carmel. La sœur portière a besoin d’aide et vient en
récréation demander l’aide de Thérèse, « une bonne récréation qui n’est
pas gaie » note Thérèse. Or, elle sait que sa voisine a grande envie de
se détendre. Alors, stratagème, Thérèse replie lentement ses affaires, si
bien que sa voisine se lève vivement, et la portière dit à peu près ceci :
« On voit bien, sœur Thérèse, que vous n’êtes pas pressée à rendre
service. » Nous, qu’aurions-nous fait ? Avec un peu de vertu et
d’attention, nous nous serions donné le beau rôle : « Ma sœur, cela
vous fera du bien, allez-y donc à ma place, cela vous détendra. » Avec
un peu plus de vertu, nous aurions inventé le stratagème, mais devant la
gifle reçue devant tout le monde, nous aurions protesté. Thérèse, elle,
ne dit rien. Elle commentera, et c’est l’essentiel : « Depuis ce jour-là, je
n’ai plus osé juger quelqu’un. »
Père Pierre TREVET
Paraboles d’un curé de campagne - Editions de l’Emmanuel

de sainte Thérèse. D’ailleurs, ils ne disent pas : « nous allons nous recueillir
devant ses reliques » mais « nous allons voir Thérèse » ; ils sentent que les
reliques sont le support concret d’une présence. Reste que l’engouement
pour les saints peut inspirer des réserves : certains y voient un «culte de la
personnalité» susceptible de nous détourner de Dieu. Or, les saints sont
comme un pont entre le ciel et la terre. C’est très net chez Thérèse qui a
écrit à maintes reprises qu’elle voulait « aimer et faire aimer Jésus »
L'Eglise, "experte en humanité" selon la belle expression de Paul VI, a
toujours respecté cette coutume qui consiste à se recueillir et à prier en
présence des restes mortels de ceux que nous avons connus et aimés.
Cette pratique, présente dans l'Ancien Testament et depuis les débuts de
l’Eglise, perdure jusqu'à nos jours. Nous ne sommes pas de purs esprits et
nous avons besoin de signes. Précisément les reliques des saints sont à
considérer comme les signes très pauvres et très fragiles de ce que furent
leurs corps : c'est avec leur corps que les saints ont agi, pensé, prié,
travaillé, souffert et fait l'expérience de la mort.
Vénérer est un acte religieux adressé aux saints. Adorer est un culte
rendu à Dieu seul. Même si concrètement leur vénération est souvent
l’objectif d’un pèlerinage ou d’un rassemblement, les reliques ne sont
qu’un support matériel à la foi, elles ne sont pas l’objet de la foi que nous
recevons de Jésus Christ seul.
Les Saints sont surtout des témoins de la Foi, cette même et unique
Foi que nous partageons avec eux et tous les pèlerins passés, présents et
futurs. Nous leur demandons d’intercéder pour nous. Embrasser ou
toucher un reliquaire n’est pas magique mais par ce geste d’adhésion à la
Foi de ce témoin, posé par des milliers d’autres pèlerins, j’embrasse la Foi
de toute l’Eglise.
Demandons, par l’intercession de Sainte Thérèse de Lisieux, que notre
paroisse et chacun personnellement recevions les grâces pour affermir
notre foi en Jésus Christ et être de bons témoins de son Evangile par une
vie simple et généreuse comme l’a été celle que nous allons accueillir dans
notre église de Crozon. Oui, Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, soyez la
bienvenue chez nous !
Père Yvon LE GOFF, curé
(avec des références des diocèses de Quimper
et de Versailles sur la vénération des reliques)
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Agenda de décembre 2021

Informations

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

Missels des dimanches 2022
disponibles à l’accueil paroissial de Crozon (9 €)

Réunion de prière à 16h00 à la salle Saint Rioc de Camaret
le dernier mardi du mois
Mardi 07 décembre : 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.
Vendredi 10 décembre : Rencontre de partage biblique avec Nicole
Mathiot à 14h30 à la maison paroissiale (Le livre de Job).
Dimanche 12 et lundi 13 décembre : Présence des reliques de Sainte
Thérèse à Crozon (voir page 7).
Mercredi 15 décembre : Réunion de la FRAT à 14h00 à la maison
paroissiale.
Samedi 1er janvier 2022 – Marche pour la paix à Landévennec :
Départ à 08h00 de l’église paroissiale pour le circuit du lever du jour –
Messe à 10h30 à l’abbaye – Pour le circuit de l’après-midi, départ à
15h00 de l’église paroissiale – Au retour, temps de partage et de prière
puis collation à l’abbaye.

Concert de Noël le dimanche 19 décembre à 16h à l'église de Crozon :
Quatuor vocal Accolade, "En sortant de l'école".
Libre participation - www.musiquesacrozon.org

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.

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. La Boutik’ ne prend pas de vacances.
Pour Noël, opération « 10 millions d’étoiles » : vente de lumignons et
d’objets de décoration de Noël les 10 et 11 décembre au Centre Leclerc
et au marché sur la place de Crozon le 18 décembre.
L’équipe « accueil-écoute » tient sa permanence le jeudi matin à la
maison paroissiale, 1 rue Alsace-Lorraine à Crozon.

Crèche vivante
La crèche vivante du bout du monde, organisée par l’Association
Pour la Sauvegarde du Patrimoine Maritime du Fret (ASPMF), est un
spectacle d’une heure avec des animaux vivants. Il a lieu dans la
chapelle Saint-Laurent de Tal-ar-groas. Cette année 5 représentations
vous seront proposées : le samedi 18 décembre à 15h00 et à 17h00, le
dimanche 19 décembre à 15h00 et à 17h00 et le mercredi 22 décembre
à 17h30.
L’association recherche encore des bénévoles pour le spectacle, les
personnes intéressées peuvent se présenter lors des répétitions qui ont
lieu les lundis à 18h00 à Tal-ar-groas.

