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Horaires des messes et célébrations

Bulletin d’informations
de janvier 2022

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
Samedi 08 janvier : Messe à 18h00 à Telgruc
Dimanche 09 janvier : Messe à 09h30 à Lanvéoc et à 11h00 à Crozon
Samedi 15 janvier : Messe à 18h00 à Argol
Dimanche 16 janvier : Messe à 09h30 à Camaret et à 11h00 à Crozon
Samedi 22 janvier : Messe à 18h00 à Landévennec
Dimanche 23 janvier : Messe à 09h30 à Roscanvel et à 11h00 à Crozon
Samedi 29 janvier : Messe à 18h00 à Telgruc
Dimanche 30 janvier : Messe à 09h30 à Lanvéoc – Messe des familles à
11h00 à Crozon
Mercredi 2 février : Messe des lumières à 18h00 à l’église de Crozon
Samedi 05 février : Messe à 18h00 à Camaret
Dimanche 06 février : 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 04 janvier : 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.

Vœux de lumière
Amies, Amis, je vous souhaite la lumière qui vient de la tendresse
donnée et reçue : elle fait reculer les frontières de toutes les nuits !
Je vous souhaite la lumière qui vient du Christ. Si vous avancez avec lui,
recevant son pain et sa parole, quelle nuit pourrait s'emparer de vous ?

Accueil paroissial

Je vous souhaite la lumière qui vient de la joie lorsque le partage est
accompli. Si des frères sont relevés dans leur humanité, la nuit perd son
pouvoir sur la terre !

Permanence d’accueil à Crozon, 1 rue Alsace Lorraine
de 09h00 à 12h00 du lundi au samedi inclus. Tél. 02 98 27 05 55.

Je vous souhaite la lumière qui vient du dialogue renoué car lorsque les
séparés se parlent, le jour commence à danser sur la nuit !

Site local paroisse Sainte Marie : https://egliseduboutdumonde.org
Courriel : secretariat.paroisse.crozon@gmail.com
ventdelapresquile@gmail.com – comm.paroissesaintemariecrozon@gmail.com

Amies, Amis, si d'une façon ou d'une autre, humblement, fidèlement,
avec persévérance quelques fragments de lumière jaillissent de vos mains
et de vos paroles, quelle année de clarté ce sera pour toute la terre !
Charles Singer
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Nos joies, nos peines

« QUE LE SEIGNEUR FASSE BRILLER SUR NOUS SON VISAGE…
ET NOUS APPORTE LA PAIX ! »
Janvier, c’est la saison des vœux, désormais envoyés en grande
partie par nos portables, avec ce chiffre hallucinant des « 27.600
SMS/seconde » expédiés dès minuit passé de la Saint Sylvestre.
Même si les vœux du nouvel an sont un peu convenus, nous
aimons les recevoir car il nous est toujours agréable de savoir que
des proches et des amis pensent à nous et, inversement, que nos
vœux réjouissent le cœur de ceux et celles que nous aimons, cela
aussi nous est bon.
Au jour du 1er janvier, l’Eglise veut aussi nous souhaiter à sa
manière une bonne et heureuse année en demandant au Seigneur
de nous bénir par sa magnifique parole : « Que le Seigneur te bénisse
et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te
prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il
t’apporte la paix ! » (Livre des Nombres 6). Avec les membres de
l’Equipe Pastorale, je voudrais tout simplement reprendre cette
parole de la Bible pour vous adresser mes vœux pour 2022.
« Que le Seigneur tourne vers vous son visage, qu’il vous apporte
la paix ! » à vous chers parents et grands parents qui êtes à l’image
de la Sainte Famille, tout donnés à vos enfants et petits enfants. Que
Dieu bénisse votre bonheur familial ou qu’il vous réconforte si vous
traversez des difficultés ou des épreuves dans votre famille... Pour
vous, nous faisons des vœux afin que l’amour soit plus fort que
tout !
« Que le Seigneur tourne vers vous son visage, qu’il vous apporte
la paix ! » à vous, chers jeunes qui cherchez avec enthousiasme ou
inquiétude votre bonheur en ce monde devenu si difficile et
complexe,... à vous les fiancés qui préparez votre mariage,... à vous

Mariage
Crozon

Pierre-Louis BREYSSE et Colombe LEROUX

Funérailles

Crozon

Jeanne HORELLOU née Jolivet, 96 ans
Charles REBOUL, 79 ans
Louise QUERE née Lastennet, 91 ans
Jeanne PICHON née Kerdreux, 89 ans
Claude-Yves VIGOUROUX, 68 ans
Marie-Thérèse LE DINAHET née Le Gall, 89 ans
Hélène GOURMELEN née Gourmelen, 88 ans
Anna-Marie FEREZOU née Rolland, 98 ans
Gérard DREVILLON, 70 ans

Telgruc

Jean CAPITAINE, 93 ans

Argol

Jérôme KERZULEC, 82 ans
Charles CARPIER, 86 ans

Lanvéoc

Anne-Marie HENAFF née Rosmorduc, 82 ans

Roscanvel

Claude LE GUEN née Poutrel, 88 ans
Wilfrid VASSEUR, 69 ans

Camaret

Cécile SALAUN née Trividic, 92 ans
Jean-Louis MORVAN, 72 ans
Mathieu ABGRALL, 37 ans
Paulette PALUD née Laouenan, 93 ans
Jean-Pierre PRIOL, 82 ans
Marie MEROUR née Marchadour, 97 ans
Aline BELBEOC’H née Keraudren, 89 ans

Journée des musiciens en liturgie de la presqu’île
A retenir : Le 06 février, la messe de 11h00 à Crozon sera animée par
le chœur dirigé par Benoît Baudonnière (accompagnement à l’orgue :
Mark Schutz) et à 16h00 à l’église Saint Rémi de Camaret :
inauguration de l’orgue restauré, audition commune avec Didier Adeux,
Benoît Baudonnière et Mark Schutz.
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EXPOSITION DE LA CLOCHE DE SAINT HERNOT :
la cloche rénovée de la chapelle de Saint-Hernot est exposée
dans l'église de Crozon avec des explications historiques
jusqu'au jour où elle retrouvera sa place dans son clocher,
après sa bénédiction à la fin de la messe du dimanche
comme le veut la tradition.

UN PERMIS A POINTS
Une chrétienne se présente à la porte du Ciel. Elle est toute
intimidée. Saint Pierre la reçoit. Il essaie de la rassurer, mais il lui dit :
« Pour entrer au Ciel il faut cent points. ». Alors elle énumère : « J’ai été
fidèle à mon mari toute ma vie. J’ai élevé chrétiennement mes enfants ;
je n’ai pas bien réussi mais j’ai fait tout ce que j’ai pu. J’ai été catéchiste
pendant vingt et un ans. Puis j’ai fait partie du Secours Catholique. J’ai
aussi donné un coup de main aux Restos du Cœur. J’ai essayé de
supporter les personnes que je côtoyais, notamment le Père curé, puis
nos voisins difficiles… »
Quand enfin, elle s’arrête, Saint Pierre lui dit : « Deux points et
demi » Pour elle, c’est un coup à l’estomac. Alors elle essaie de dire :
« Ah oui ! J’ai aussi fait tout ce que j’ai pu pour mes vieux parents. J’ai
pardonné à ma sœur qui me faisait la tête après l’héritage… Et… Ah
oui ! J’ai participé à la messe régulièrement. Je ne l’ai manquée que
pour la naissance de mes enfants. J’ai fait aussi des retraites… » Saint
Pierre lui dit : « Vous êtes à trois points. »
Elle est découragée. Comment arriver à cent points ? Elle sent bien
qu’il a dit l’essentiel et qu’il lui sera difficile de trouver plus. Alors, les
larmes aux yeux, et la voix tremblante, elle dit : « Mais si c’est comme
ça, je ne peux compter que sur la miséricorde de Dieu !... » Saint Pierre
s’exclame alors : « Cent points ! »
Père Pierre Trevert
« Paraboles d’un curé de campagne » Editions de l’Emmanuel

qui ressentez un appel du Seigneur à donner votre vie par amour du
Christ et au service de son Eglise... nous vous adressons tous nos
vœux de réussite.
« Que le Seigneur tourne vers vous son visage, qu’il vous apporte
la paix ! » A vous encore les jeunes qui avez pris des mauvais
chemins dans votre vie et qui traînez votre mal de vivre dans la
colère et même la violence, en traitant parfois Dieu de tous les
noms... nous faisons des vœux pour que vous trouviez enfin la paix et
du bonheur dans votre vie !
« Que le Seigneur tourne vers vous son visage, qu’il vous apporte la
paix ! » A vous que la vie ne fait pas de cadeaux parce que vous
connaissez de rudes épreuves à cause de la maladie, de la solitude, un
deuil difficile… et vous, qui subissez la méchanceté des hommes qui
peut se multiplier désormais par les réseaux dits « sociaux », nous
faisons des vœux pour que la vie vous redonne ce sourire qui vous
manque !
« Que le Seigneur tourne vers vous son visage, qu’il vous apporte la
paix ! » A vous qui « veillez et servez dans la maison du Seigneur, en
célébrant la douceur de son nom » (Psaume 134) parce que vous êtes des
fidèles de la messe du dimanche ou qui l’animez par votre talent... vous
qui apprenez la douceur du Seigneur aux enfants du Caté ou aux jeunes
qui se préparent à la Confirmation... vous qui aimez partager la Parole
de Dieu dans les groupes bibliques ou de prières... vous qui apportez de
la part de Dieu des paroles de consolation et d’espérance aux familles
en deuil... vous qui accueillez les pauvres et les démunis au nom du
Seigneur… vous qui prenez soin de la propreté dans la maison du
Seigneur… vous qui donnez de votre temps pour le service d’accueil au
presbytère... Oui, « Que le Seigneur tourne vers nous son visage, qu’il
nous apporte la paix ! »
Bonne et heureuse année 2022 à vous tous !
Père Yvon LE GOFF, curé
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Agenda de janvier 2022
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
Mardi 04 janvier : 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 14 janvier : Rencontre de partage biblique avec Nicole Mathiot à 14h30 à la
maison paroissiale (Le livre de Job).
Mercredi 19 janvier : Réunion de la FRAT à 14h00 à la maison paroissiale.
Dimanche 30 janvier : Messe des familles à 11h00 à Crozon – Au cours de cette
messe, seront présentés les enfants et les jeunes qui recevront un sacrement au cours
de l’année 2022.

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) 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. Chacun de vos achats se transforme en soutien
pour des personnes qui nous ont demandé de l'aide.
L’équipe « accueil-écoute » tient sa permanence le jeudi matin à la maison
paroissiale, 1 rue Alsace-Lorraine à Crozon.

Répétition de chants liturgiques
La commission diocésaine des chants liturgiques propose une session de répétitions de
chants le samedi 22 janvier 2022 :
- soit de 09h30 à 12h00 à la salle municipale de Plouvien
- ou de 14h00 à 16h30 à la salle « Compostelle » du Centre Saint-Jacques de Guiclan.
Ouvertes à tous, d’autres sessions seront proposées en mars avec également 2
propositions de lieux.

Appel de l’aumônerie du Centre Hospitalier de la Presqu’île de Crozon
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.

Pèlerinages envisagés pour 2022
● Le chemin de Compostelle : 11-20 mai avec le Père Pierre Férec
● La Terre Sainte : 12-21 mai avec le Père Claude Caill.
● Avec Sainte Thérèse, Alençon, Lisieux, Pontmain : dates non fixées mais en juin.
● Sur les pas de St Paul en Grèce : 20-27 septembre avec le Père Christian Bernard.
● La Terre Sainte : 11-20 octobre avec l’Hospitalité Diocésaine avec le Père Guy Auffret.
● Visitations à Antsirabé Madagascar : dates à venir, avec Mgr Laurent Dognin

Renseignements et inscriptions : Service des pèlerinages 02 98 64 58 61 ou
peles29@diocèse-quimper.fr
Correspondante locale : Madeleine Rozo 02 98 26 17 14

« J’étais malade et vous m’avez visité » Matthieu 25
L’Aumônerie de l’hôpital de Crozon répond du mieux qu’elle peut à cette
invitation du Seigneur Jésus dans sa mission de présence, d’écoute et d’échange
avec les résidents et cela, malgré ces temps difficiles du Covid.
Mais un constat s’impose, l’équipe de l’aumônerie a fondu comme neige au
soleil. Reste un noyau dur qui assure tout au long de l’année le service
évangélique : préparation des messes et célébrations le samedi, communion en
chambre pour les résidents alités, visites en semaine, promenades etc… Mais,
autre constat, nous avons aussi passé allègrement la limite d’âge. C’est donc un
appel aux bonnes volontés que nous lançons : n’hésitez pas à nous rejoindre
pour le bien de nos aînés qui ont tant besoin de votre fraternelle présence.
Pour ceux et celles qui sont intéressés, je propose un premier contact le
samedi à 15h00 dans le hall d’entrée de l’hôpital (muni du « passe sanitaire » et
d’un masque). Vous pouvez aussi laisser votre nom à l’accueil du presbytère aux
heures de permanence 09h00/12h00 ou par téléphone au 02 98 27 05 55 et je
prendrai ensuite contact avec vous.
Avec tous nos bons vœux de bonne et heureuse année 2022 !
Jacques COSSARUTTO Aumônier laïc du CHPC

