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Horaires des messes et célébrations

Bulletin d’informations
de mars 2022

Mercredi 02 mars : Mercredi des Cendres, messe 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
Samedi 12 mars : Messe à 18h00 à Landévennec
Dimanche 13 mars : Messe à 09h30 à Lanvéoc et à 11h00 à Crozon
Samedi 19 mars : Messe à 18h00 à Argol
Dimanche 20 mars : Messe à 09h30 à Camaret - Messe du souvenir du
60ème anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie à 11h00 à Crozon
Vendredi 25 mars : Messe de l'Annonciation à 18h00 à l’église de Crozon
précédée de l'Adoration Eucharistique à 17h00
Samedi 26 mars : Messe à 18h00 à Telgruc
Dimanche 27 mars : Messe à 09h30 à Roscanvel – Messe des familles à
11h00 à Crozon
Samedi 02 avril : Messe à 18h00 à Landévennec
Dimanche 03 avril : Messe à 09h30 à Lanvéoc 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 1er mars : 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

Il faut passer par le désert
Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la grâce de Dieu ;
c’est là qu’on se vide, qu’on chasse de soi tout ce qui n’est pas Dieu et
qu’on vide complètement cette petite maison de notre âme pour laisser
toute la place à Dieu seul.
C’est indispensable… C’est un temps de grâce, c’est une période par
laquelle toute âme qui veut porter des fruits doit nécessairement passer. Il
lui faut ce silence, ce recueillement, cet oubli de tout le créé, au milieu
desquels Dieu établit son règne et forme en elle l’esprit intérieur.
Si cette vie intérieure est nulle, il y aura beau avoir du zèle, de bonnes
intentions, beaucoup de travail, les fruits sont nuls : c’est une source qui
voudrait donner de la « sainteté » aux autres, mais qui ne peut, ne l’ayant
pas : on ne donne que ce qu’on a et c’est dans la solitude, dans cette vie,
seul avec Dieu seul, dans ce recueillement profond de l’âme qui oublie tout
le créé pour vivre seule en union avec Dieu, que Dieu se donne tout entier à
celui qui se donne ainsi tout entier à Lui.
Notre Seigneur n’en n’avait pas besoin mais il a voulu nous donner
l’exemple.
Rendez à Dieu ce qui est à Dieu.
Méditation du Bienheureux Charles de Foucauld
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SOUVENIRS DE CARÊME…
Dès l’âge de raison, je me souviens qu’au catéchisme on prenait le temps de
nous expliquer ces quarante jours qui allaient nous mener vers la grande fête de
Pâques et la résurrection de Jésus Christ. On le faisait non pas avec des discours
mais par le visuel et la symbolique liés au temps du Carême. Cela commençait par
l’imposition des cendres par notre recteur qui marquait nos fronts d’une croix de
poussière. Nous étions surpris et intrigués par un tel geste qui nous salissait et
l’étonnement de s’entendre dire : « Souviens-toi que tu es poussière et que tu
retourneras en poussière » Mon Dieu quelle gravité, à quoi s’ajoutait la contrainte
du jeûne du vendredi.
Dans l’église, toutes les statues étaient cachées par un voile violet comme
une désolation devant le drame que Jésus allait vivre sur le Golgotha, ces mêmes
voiles qu’on enlevait ensuite au matin de Pâques pour nous montrer que ces braves
saints ont été eux aussi des témoins de la résurrection du Christ.
Nous étions impressionnés par la grande Semaine Sainte et le dimanche de
la Passion qui rassemblait sur la place du bourg tous les fidèles beaucoup plus
nombreux, rameaux en main, que le prêtre aspergeait abondamment d’eau bénite
avant d’entrer solennellement dans l’église à la suite de la croix glorieuse du Christ.
Nous écoutions religieusement le récit de la passion et de la mort de Jésus avec
cette longue station à genoux après avoir entendu : « alors, poussant un cri, il
expira… » Quel silence !…
Le Jeudi Saint les cloches s’en allaient à Rome et pendant 3 jours sans
tintement ni carillon, nous étions un peu perdus de ne plus savoir l’heure exacte…
Et que dire du drame du Vendredi Saint où l’on voyait monsieur le recteur
s’allonger à même le sol devant la croix de Jésus… pas de lumières électriques,
pas de cierges allumés, l’église dans l’obscurité pour écouter le récit du Serviteur
Souffrant en Isaïe et la lecture si émouvante de la passion de Jésus selon Saint
Jean. Puis cette longue file qui allait embrasser les pieds de Jésus, suspendu au
bois de la croix, des larmes d’émotion dans nos yeux face à cet homme innocent
qu’on avait crucifié parce qu’il se disait le Fils de Dieu…
Je n’ai aucun souvenir de la veillée de Pâques, mais le matin de la
Résurrection nous surprenait par le retour des cloches, on mettait nos habits du
dimanche pour aller célébrer la résurrection de Jésus, le printemps était aussi de la
partie puisque les arbres retrouvaient leurs feuilles, les jonquilles, les primevères,
les camélias donnaient à la nature un air de fête, c’est comme si on était heureux
d’être enfin libres de toutes les contraintes du Carême pour goûter au renouveau de
la vie.
C’est dire que dès mon enfance, à travers toute la symbolique du temps du
Carême et de Pâques, j’ai le souvenir de ressentir en moi de quelque chose de

Nos joies, nos peines
Baptêmes
Crozon : Dorian DOARE

Mariages
Crozon : François Xavier HAUDEBOURG et Margaux GUILLERM

Funérailles
Crozon
Telgruc
Landévennec
Argol
Roscanvel
Lanvéoc
Camaret

François FLEURY, 72 ans
Annie LE BRAS née Graveran, 90 ans
Achille CHAPOIS, 14 ans
Anne Marie DELANOË née Joncourt, 87 ans
Marcel MEROUR, 95 ans
Marie Thérèse CALVEZ 72 ans
André BARBEDIENNE, 84 ans
Marie Christine AUTRET née Solvel, 64 ans
André PÉTILLON, 64 ans
Adrienne ANTOSZEWSKI née Le Moigne, 99 ans
Jean Yves GUEGUEN, 78 ans
Lise REGNAULT, 100 ans
Françoise CADIOU née Lastennet, 96 ans
Marthe FEREC née Godran, 100 ans
Henriette BONELLI née Le Monze, 91 ans
Jacques TARDIVEL, 87 ans
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Agenda de mars 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 mars où l’horaire est avancé à 17h30)
● tous les jeudis : prière des mères à 09h45 à l’église de Crozon
Mardi 1er mars : 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 09 mars : Réunion de la FRAT à 14h00 à la maison paroissiale.
Vendredi 11 mars : Rencontre de partage biblique avec Nicole Mathiot à 14h30 à la
maison paroissiale (Le livre de Job).
JOURNEE DE JUMELAGE DES PELERINS DE NOTRE DAME
Cette journée de jumelage entre les pèlerins de Notre Dame de Callot et
ceux de Notre Dame de Rocamadour était déjà prévue avant le Covid, elle
est fixée au jeudi 19 mai 2022. Au programme, départ de Crozon à 10h00.
11h15 visite de l’église rénovée de Locquénolé (la plus vieille de Bretagne)
suivie d’une prière du milieu du jour. Pique-nique devant la baie de Morlaix
si le temps s’y prête. 13h45 rassemblement au port de Carantec et marche
vers la chapelle de Notre Dame de Callot. Messe du jour. Retour à Carantec
pour une petite collation puis retour sur la presqu’île vers 17h30. Les
personnes intéressées peuvent déjà s’inscrire à l’accueil paroissial au 02 98
27 05 55 pour l’organisation du covoiturage.

Pour vivre le Carême...
Comme lors de la Visitation des reliques de Sainte Thérèse, la paroisse
Sainte-Marie en presqu'île de Crozon proposera quelques ouvrages pour
aider enfants et adultes à mieux vivre le Carême. Ils seront disponibles à la
vente à l'office du mercredi des Cendres et aux messes du premier
dimanche de Carême (samedi 5 et dimanche 6 mars). Ces livres sont
présentés en partenariat avec la librairie de l'Abbaye de Landévennec.

physique et de spirituel qui me parlait de ce mystère de la Rédemption du Christ que
j’étais incapable d’expliquer théologiquement, mais heureux pourtant qu’on me dise
que Jésus était mort et ressuscité pour moi, et qu’après ma mort, je connaîtrai, moi
aussi, la vie éternelle…
Aujourd’hui encore, je crois que le temps du Carême est une expérience autant
physique que spirituelle car Saint Paul nous dit : « Ne savez-vous pas que votre
corps est le temple de l’Esprit Saint de Dieu qui est en vous et que vous avez reçu
de Dieu ; vous ne vous appartenez plus à vous-mêmes, car vous avez été sauvés à
grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. » (1 Corinthiens 6), à quoi
j’ajoute ce passage de sa lettre aux Philippiens 3 : « Une seule chose compte :
oubliant ce qui est en arrière, et lancé vers l’avant, je cours vers le but en vue du
prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus… Car nous, nous avons
notre citoyenneté dans les cieux, d’où nous attendons comme sauveur le Seigneur
Jésus Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l’image de son corps
glorieux »
Ainsi donc, c’est notre être tout entier, corps, âme et esprit, que Jésus veut
sauver pour que nous ayons part à la résurrection et à la vie éternelle (Jean11) sans
quoi notre foi chrétienne est vide de sens (1Co 15) car le Carême nous invite bien à
marcher vers la Pâques de Jésus, mais c’est aussi notre marche que nous faisons
déjà vers notre propre Pâque !
J’aime à dire que pendant le Carême, le Christ Jésus prend tout son temps
pour nous accompagner et nous aider à nous convertir à la vérité de la foi et de son
Evangile. Et cela demande d’abord de prier avec lui, Jésus (Matthieu 26), écouter sa
parole, savourer le silence en sa présence, discerner mon attachement au Christ et
mon comportement chrétien dans ma vie de tous les jours. Le temps du Carême
m’invite aussi vivre avec lui, Jésus, le sacrement du pardon pour passer du regret
ou de la honte d’avoir péché à la joie de l’entendre me dire : « Je te pardonne toutes
tes fautes ! » Ce temps du Carême, est également marqué par la pratique du jeûne
et de l’aumône comme Jésus lui-même l’a fait, et cela, pour nous rappeler que la
vie, nous l’avons reçue comme un don, un don précieux de Dieu, et qu’on ne peut
donc pas faire n’importe quoi de sa vie. Jeûner pour prendre conscience que
« l’homme ne vit pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche
de Dieu » (Matthieu 4), l’aumône car si je n’ai pas la charité envers mon prochain et
en particulier envers les pauvres, ma vie ne sert à rien (1Co13). Et enfin, le Carême,
c’est la joie que Jésus veut nous donner (Jean 15) car il veut que ses disciples
soient « heureux » et pour cela que notre vie chrétienne soit vécue dans une foi
paisible et guidée par une belle espérance, et bien sûr, faire de notre vie quelque
chose de bien pour que nous soyons toujours devant Dieu le cœur en paix ! C’est ce
que je vous souhaite à vous tous, chers amis, pour que votre Carême soit réussi !
Père Yvon LE GOFF curé
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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 : du 13 au 16 juin. Accompagnés par le Père
Tanneguy de Saint Martin, nous visiterons Pontmain, Alençon, Lisieux, le
Mont Saint Michel. l’hébergement se fera en maisons religieuses et en
chambres partagées. Coût : 460 €
● 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@diocese-quimper.fr
- Correspondante locale : Madeleine Rozo 02 98 26 17 14.

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.
En cette période, nous avons mis en vedette les tenues habillées : robes,
smokings, costumes, chapeaux pour mariage ou costume de théâtre !!!
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.
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« Rapports entre Chrétiens et Juifs » : Une réflexion théologique
ouverte à tous, les samedi 02 et dimanche 03 avril au Juvénat de
Châteaulin. Elle sera assurée par Mme Danielle Guerrier, déléguée
diocésaine pour les relations avec le judaïsme du diocèse de St-Denis,
membre du Conseil National pour les relations avec le judaïsme de la
Conférence des Evêques de France et enseignante au centre chrétien
d’études juives au collège des Bernardins.
La déclaration Nostra Aetate du concile Vatican II et le document « Les
dons de l’appel de Dieu sont irrévocables (Rm 11, 29) » publié en 2015 par la
commission romaine pour les relations avec le judaïsme sont à la base de
l’étude.
Cette session est de nature à intéresser un large public ; toute
personne sensibilisée par cette question est la bienvenue (40 € sans les
repas – repas 12,50 €).
Renseignements et inscriptions au Service Diocésain de Formation à
Quimper, au 02 98 64 58 83 ou formation@diocese-quimper.fr.
Un covoiturage est envisagé à partir de Crozon et s’organisera à
l’accueil paroissial (02 98 27 05 55)

« IL S’EST FAIT HOMME »
J’ai lu dernièrement avec plaisir dans le courrier des lecteurs du journal
La Croix ce petit traité de théologie sur le mystère de l’Incarnation expliqué
aux enfants :
« Il y a fort longtemps, quand j’étais enfant de chœur, je ne comprenais
pas grand-chose à la messe en latin, mais j’avais bien noté que le prêtre
s’agenouillait quand il disait « Et homo factus est » et que je devais sonner
pour demander aux fidèles de faire de même. C’était visiblement un
moment bref mais capital dans cette cérémonie un peu ésotérique. Mais j’ai
vite compris et je m’en souviens encore. Le vicaire qui nous formait nous
avait traduit et expliqué pourquoi ces mots justifiaient que j’agite la
clochette : « Dieu s’est fait homme. Il y a donc dans chaque homme, même
chez le pire des bandits, un petit morceau de Dieu. A nous de le faire éclore.
C’est du boulot, mais avec la foi il n’y a pas de fatalité, on peut y arriver, on
est tous frères. » Dans le Credo actuel, ces mots simples, « il s’est fait
homme » sont noyés et ont même parfois disparu. Je ne suis pas nostalgique
des clochettes et encore moins du latin, mais en ces temps où il est de bon
ton de contester la fraternité, jusque dans la devise de la République, les
chrétiens devraient être les premiers à faire savoir que nous sommes tous
frères. Même le pire des bandits serait heureux de l’apprendre. »
Bernard Hourcade

