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Horaires des messes et célébrations
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
Samedi 12 février : Messe à 18h00 à Roscanvel
Dimanche 16 février : Messe à 09h30 à Telgruc et à 11h00 à Crozon
Samedi 19 février : Messe à 18h00 à Lanvéoc
Dimanche 20 février : Messe bilingue breton/français à 10h00 à
Landévennec – Messe à 11h00 à Crozon
Samedi 26 février : Messe à 18h00 à Camaret
Dimanche 27 février : Messe à 09h30 à Argol et à 11h00 à Crozon
Mercredi 02 mars : Messe des Cendres à 18h00 à Crozon
Samedi 05 mars : Messe à 18h00 à Telgruc
Dimanche 06 mars : Messe à 09h30 à Roscanvel et à 11h00 à Crozon
A l’abbaye de Landévennec

Bulletin d’informations
de février 2022

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 1er février : 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 la maison paroissiale jusqu’aux Rameaux.

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

Choisir chaque jour la confiance
Seigneur, sois mon rocher.
Au cœur des tempêtes qui secouent ma vie,
Seigneur, apprends-moi à me reposer en toi.
Au cœur des doutes qui m’assaillent,
Seigneur, apprends-moi à me fier à toi.
Au coeur des peurs qui me troublent,
Seigneur, sois mon rocher.
Tu sais les difficultés de mon chemin,
tu connais ses escarpements et ses ravins,
pour choisir chaque jour la confiance,
pour décider de te faire confiance,
chaque matin, donne-moi de ne jamais lâcher ta main,
et donne-moi des frères pour aller vers demain.
Chantal Lavoillotte
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Nos joies, nos peines

ELOGE DE LA FAIBLESSE…
Nos amies de la Fraternité Chrétienne des Personnes Malades et
Handicapées m’ont offert leur bulletin « Amitié » avec en première page
une recension du livre : « Éloge de la Faiblesse » du philosophe handicapé
Alexandre Jollien. Un titre tout aussi contradictoire que motivant puisqu’il
dit : « Très vite, j’eus l’intuition qu’en fuyant le handicap, on s’isole. Il est là,
il faut l’accueillir comme un cinquième membre, composer avec lui. Pour ce
faire la connaissance de ses faiblesses me semble primordiale. »
Il se trouve que je viens de regarder à la télévision, un reportage
magnifique sur la troupe de théâtre du nord de la France « L’oiseau Bleu »,
une troupe d’une vingtaine de comédiens handicapés mentaux nous
montrant la répétition quotidienne de la pièce qu’ils doivent jouer en public
au Festival d’Avignon, ce grand rendez-vous annuel du Théâtre du monde
entier. C’est alors un long apprentissage du texte et des dialogues, répéter,
répéter sans cesse les mêmes paroles pour trouver le ton juste, pour
apaiser le trac et aussi le découragement, se dépasser pour être vrai dans
son jeu d’acteur, et cela devient alors un miracle, celui de la transformation
de leur handicap en une belle rencontre avec soi-même, avec les autres
acteurs, avec les spectateurs. « Quand je maîtrise la parole, mon jeu
d’acteur, je ne me sens plus comme une personne handicapée mais
comme une personne libre… » (Citation de mémoire) *
Au même moment, est paru un long article dans l’Ouest France du 13
janvier 2022 : « Ils ont dédié leur vie à l’adoption des enfants handicapés »
Jean et Lucette Alingrin, 93 et 92 ans ont fait de l’adoption d’enfants
handicapés le combat de leur vie. Ce couple hors du commun en a élevé
dix-huit et permis à 2000 autres de trouver une famille. « Nous avons été
animés par une folie d’amour alors même que la stérilité dans notre couple
a été une blessure » Portés par leur foi chrétienne, ils se décident pour
l’adoption et, suite à un appel bouleversant, ils ont commencé par adopter
des petits handicapés libanais, puis d’autres venant de France, dix-huit en
tout : « Elever un enfant handicapé, c’est dur mais merveilleux, doux et
amer à la fois… jamais nous n’avons connu d’échecs… » Et toujours portés
par cette même foi et cette même espérance, ils ont créé
l’association « Emmanuel SOS adoption » pour trouver des familles
d’accueil.* Témoignage bouleversant là aussi, et en lisant l’article du
journal, m’est venue cette parole de l’Apôtre Paul : « Lorsque je suis faible,
c’est alors que je suis fort… car ma grâce te suffit me dit le Seigneur et elle
donne toute sa mesure dans la faiblesse » 2 Co 12, 10. Au fond, on peut se
demander si les personnes handicapées ne sont pas parmi nous comme
des prophètes qui nous interrogent sur notre qualité humaine et notre
qualité spirituelle à nous, les « bien portants » qui nous complaisons si

Funérailles

Crozon

Yvonne HENRY née Gourmelen, 93 ans
Pierre THOMAS, 90 ans
Bernard BROUHART, 70 ans
Daniel BILLANT, 60 ans
Renée LE HENAFF née Kerdreux, 91 ans
François FLEURY, 71 ans
Geneviève NOURY, 62 ans

Telgruc

Florence THOMAS née Mérour, 58 ans

Landévennec

Père Daniel (Jean) BERTHOU, 96 ans

Lanvéoc

Anne DE ROECK née Mao, 96 ans

Camaret

Pierre MEILARD, 74 ans
Eugène BESCOU, 96 ans
Jean MARCHAND, 83 ans
Bernadette SENECHAL née Garo, 91 ans
Anne METAIS née Callec, 83 ans
Monique MINGAM née Grall, 70 ans

En 2021, sur la paroisse Sainte Marie en presqu’île
de Crozon, nous avons célébré dans la foi :
Baptêmes
Mariages
Funérailles
Argol
5
1
8
Camaret
1
1
38
Crozon
22
2
84
Landévennec
8
1
2
Lanvéoc
1
1
15
Roscanvel
1
0
9
Telgruc
5
0
22
Total :
43
6
178
2020 : 21 / 2019 : 39

Première Eucharistie
17
2020 : 12 / 2019 : 18

2020 : 6 / 2019 : 18

Profession de foi
27
2020 : 0 / 2019 : 21

2020 : 163 / 2019 : 163

Confirmation
2
2020 : 6 / 2019 : 8
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Pour rester dans la préparation de la journée mondiale de prière pour
les malades et les personnes handicapées, voici l’histoire que nous donne
le Père Trevet :

« Ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi
pour confondre les forts » (1Co 1,27)
Le Seigneur choisit ceux qui sont faibles, pauvres, pour nous faire
entrer davantage dans le mystère de son amour donné par les sacrements.
Un prêtre accompagnateur de Foi et Lumière raconte : « Fabio, dix-huit ans,
est polyhandicapé. On s’est demandé dans quelle mesure on pouvait lui
faire faire sa première communion. C’était après Noël. A la fin de la prière
du soir, à la chapelle, une des assistantes du foyer dit à Fabio :
« Maintenant nous allons embrasser Jésus et puis nous allons nous
coucher : nous attendions de lui qu’il aille embrasser l’enfant de la crèche.
Fabio s’est levé, a pris un tabouret, l’a mis devant l’autel et à embrassé la
porte du tabernacle. Nous n’avions plus besoin d’aucune discussion pour
savoir qu’il était prêt à reconnaître la présence de Jésus dans le saint
sacrement ».
« Vittorio, dix-huit ans lui aussi. En route pour Lourdes, nous avions
préparé un temps de réconciliation. Quand la célébration a commencé, j’ai
dit : « Qui veut nous dire un petit peu comment il a compris le pardon de
Jésus ? Vittorio a crié (c’était sa façon de s’exprimer) : « Moi, je veux passer
le premier ». Il s’est avancé en portant un gros galet. Il essayait de s’en
frapper le cœur, puis il me l’a donné, s’est retourné vers l’assemblée et,
avec le sourire, il est allé embrasser tout le monde.
« Est-ce qu’on peut expliquer mieux que cela le sacrement de la
réconciliation ? Notre péché pèse au plus profond de nous-mêmes. Quand
nous le remettons à Jésus, nous en sommes vraiment débarrassés et nous
sommes à nouveau réconciliés avec nos frères et sœurs, et avec le
Seigneur. Le Seigneur avait pris Vittorio dans sa simplicité et sa faiblesse
pour nous donner la richesse de ce sacrement. »
« Son papa, sa maman, toute une équipe de parents avait préparé
Benoît à sa première communion. Benoît est un enfant trisomique. Sa
marraine lui pose la question : « Benoît, qu’est-ce que tu voudrais pour ta
première communion ? » l’Enfant qui est pourtant toujours souriant,
s’assombrit comme pour marquer son étonnement. Et il répond : « Mais, je
veux Jésus ! »
Père Pierre Trevet « Paraboles d’un curé de campagne » Ed de l’Emmanuel

facilement dans notre orgueil, nos ambitions, notre égoïsme, notre
indifférence, notre méchanceté aussi, mais pour quel résultat ?!
Éloge de la faiblesse… Éloge de la sobriété… Éloge de la fraternité…
des slogans qui arrivent encore à émerger dans l’agitation et le bruit de
notre société de consommation. En tout cas, pour nous disciples du Christ,
il y a un art de vivre chrétien pour le bien de tous comme nous le dit l’Apôtre
Paul dans sa lettre aux Galates 5 : « Devant les désordres du monde et du
cœur, voici les fruits de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté,
bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. » Il nous est bon de
méditer un tel conseil !
Père Yvon LE GOFF, curé
*Après vérification, le reportage est toujours visible en replay sur France 3.
*Pour les personnes qui aimeraient lire le grand article de Ouest France, je peux en faire
des photocopies.

---ooOOOoo---

Agenda de février 2022
Temps de prière
● le premier lundi du mois : prière de la miséricorde divine à 18h15 à l’église de
Crozon
● le dernier mardi du mois : réunion de prières à 16h00 à la salle Saint-Rioc de
Camaret
● tous les mercredis : chapelet pour la paix sociale et l’arrêt de la pandémie à
18h00 à l’église de Crozon (sauf le 02 février : Messe des lumières à 18h00)
● tous les jeudis : prière des mères à 09h45 à l’église de Crozon
Mardi 1er février : 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.
Dimanche13 février : Journée mondiale du malade et de la santé – Messe à 11h00
à Crozon
Vendredi 25 février : Rencontre de partage biblique avec Nicole Mathiot à 14h30 à
la maison paroissiale (Le livre de Job).
Mercredi 16 février : Réunion de la FRAT à 14h00 à la maison paroissiale.

-4-

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.

L’orgue de Camaret a retrouvé sa voix !
Le 06 février, à 16h00 à l’église Saint Rémi de Camaret :
"inauguration" de l’orgue restauré, audition commune avec Didier Adeux,
Benoît Baudonnière et Mark Schutz. Cet instrument, généraliste, permet
d’interpréter toutes les musiques, du baroque au contemporain. Les trois
musiciens offriront une palette de ces différents styles. Soyons
nombreux à redécouvrir (ou à découvrir !) ce deuxième instrument de
qualité exceptionnelle de notre paroisse. Entrée libre.

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.
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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.

Qu’est-ce que la journée mondiale du malade
Et la journée de la santé ?
Depuis 1992, l'Eglise Universelle célèbre tous les 11 février, fête
de Notre-Dame de Lourdes, la journée mondiale des malades. Celleci se décline dans les diocèses français en un dimanche de la Santé
(Pour 2022 : le dimanche 13 février – le thème de cette année est :
Heureux !), occasion de rappeler que l'accompagnement des
personnes souffrantes est une priorité évangélique, mais aussi de
sensibiliser chacun pour préserver le don de la santé.
Une prière de Chantal Lavoilotte est proposée à cette occasion :

« Seigneur Jésus, toi l’homme des Béatitudes, toi, le pauvre, le doux,
le juste, le miséricordieux, donne-nous de vivre par toi, avec toi et en toi.
Quels que soient les événements que nous traversons ou les
difficultés que nous avons à affronter, permets que nous n’oublions
jamais que tu marches avec nous, que tu nous prends par la main, et
qu’être heureux, c’est te savoir à nos côtés quoi qu’il nous advienne.
Ainsi soit-il. »

