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Bulletin d’informations 

d’avril 2022 

 

 
 

 

« Matin de Pâques » (Charles Singer) 
 

Matin de Pâques, 
où Dieu s’est levé pour rouler les pierres qui retiennent ceux qui ont faim de vivre, 

pour ouvrir les portes qui enferment ceux qui ont soif de justice, 
pour rendre l’espoir à toute l’humanité 

et tracer devant nous le chemin qui mène à la Vie ! 
 

Matin de Pâques, 
où Dieu relève l’humanité des ténèbres qui écrasent les élans de l’espoir, 

des maladies qui ébranlent l’envie de vivre, 
de la peur de l’autre qui attise la haine, du regard qui brise la confiance et la dignité, 

des idées arrêtées qui divisent familles et nations. 
Matin où Dieu relève l’humanité et lui permet de regarder son avenir en face ! 

 

Matin de Pâques, 
où je me lève pour me dresser contre ce qui opprime et proclamer la liberté, 

pour m’élever contre le désespoir et partager l’espérance, 
pour contester le non-sens et communiquer l’amour qui relève et donne la vie, 

pour annoncer la joie d’être ressuscité et le bonheur de vivre debout ! 

Horaires des messes et célébrations 
 

Samedi 02 avril : Messe à 18h00 à Lanvéoc 
Dimanche 03 avril : Messe à 09h30 à Landévennec et à 11h00 à Crozon 

Samedi 09 avril : Messe à 18h00 à Camaret 
Dimanche 10 avril : Messe à 09h30 à Telgruc et à 11h00 à Crozon 

Rameaux 

Lundi, mardi et mercredi saints : Messe à 09h00 à Crozon 
Jeudi Saint 14 avril : Messe à 18h00 à Crozon 
Vendredi Saint 15 avril : Chemin de Croix dans le bois du Kador, 

départ à 15h00 Rue de la montagne, au-dessus des boutiques 
de glaces, au commencement du chemin côtier du fort du kador. 
- Célébration de la Croix à 18h00 à Crozon 
Vendredi et samedi : Confessions individuelles de 09h00 à 12h00 

Semaine 
Sainte 

Samedi 16 avril : Veillée pascale à 21h00 à Crozon 
Dimanche 17 avril : Messe bilingue breton/français à 10h00 à 
Landévennec - Messe du jour de Pâques à 11h00 à Crozon 

Pâques 

Samedi 23 avril : Messe à 18h00 à Roscanvel 
Dimanche 24 avril : Messe à 09h00 à Argol et à 11h00 à Crozon 

Samedi 30 avril : Messe à 18h00 à Landévennec 
Dimanche 1er mai : Messe à 09h30 à Camaret 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. 
Marche pèlerinage vers ND de Rocamadour le mardi 05 avril : la messe à la 
chapelle ne pourra pas être assurée ce jour-là. 
 

Permanences de confessions et exposition du 

Saint-Sacrement 
 

Exposition du Saint Sacrement et confessions les mardis et vendredis de 17h30 à 
18h30 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 
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PÀQUES ou LE VERTIGE DE L’ETERNITE 
 

Chers amis, nous sommes heureux chaque année de célébrer la résurrection 
de l’homme Jésus de Nazareth, le Christ, car la résurrection du Seigneur c’est aussi 
vivre dans cette promesse : « Moi, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en 
moi, même s’il meurt, vivra, je le ressusciterai au dernier jour, il aura la vie éternelle, 
crois-tu cela ? » (Jean 11) 

 

Cette question de Jésus demande notre réponse pour que notre vie se laisse 
éclairer par cette espérance, mais comment ne pas être saisi par un vertige en 
essayant d’imaginer ce que peut bien signifier « la vie éternelle » puisque cela reste 
tout de même un mystère.  

 

L’humoriste américain Woody Allen nous donne son opinion absurde : 
« l’Eternité c’est long… surtout vers la fin ! » et mon confrère, le Père Michel 
Quesnel, dans son livre « L’éternité qui m’est offerte »* cite cette histoire sur le 
même sujet : 

« Un homme meurt, il est accueilli par les anges qui l’installent aussitôt dans 
une somptueuse demeure au milieu d’un parc splendide. Il aimait la musique, il 
dispose d’un orchestre d’une haute qualité. Il aimait la société, de nombreux amis 
viennent partager ses fêtes au rythme de ses désirs. Il aimait la bonne chère, sa 
table est garnie de plats tous meilleurs les uns que les autres. Il aimait le sexe, les 
femmes les plus séduisantes viennent partager ses nuits…  

Les jours se succédant, il en vient à trouver le temps long et finit par 
demander un rendez-vous à Saint Pierre, qui le lui accorde sans difficulté. Il lui tient 
alors ces propos : « Ah, grand Saint Pierre, je ne sais comment vous remercier de 
tout ce que vous m’avez accordé. Jamais je n’aurais imaginé avoir eu une vie assez 
sainte pour être récompensé à ce point-là ! Vous transmettrez au Père éternel mes 
remerciements les plus chaleureux. Tout bonheur a ses limites cependant, 
j’aimerais bien voir des choses un peu différentes. Ainsi, par exemple, ne serait-il 
pas possible que, pour quelques jours, pas longtemps, bien sûr, vous me 
permettiez de faire un petit stage en enfer, histoire de me changer un peu les 
idées ? Ce à quoi Saint Pierre lui répondit : « Mais, mon ami, vous y êtes ! »  

 

Ainsi, inutile de rêver d’une vie éternelle qui serait une reproduction de notre 
vie terrestre car la vie sur terre sans la mort est absurde, comme le dit d’ailleurs 
Saint Paul dans sa 2ème lettre aux Corinthiens 4 : « Nous le savons en effet, le corps 
qui est notre demeure sur la terre doit être détruit, mais Dieu construit pour nous 
dans les cieux une demeure éternelle qui n’est pas l’œuvre des hommes. »  
 

Et pourtant, notre vie sur terre serait tout aussi absurde sans l’espérance en 
la vie éternelle, car il y a en nous un désir légitime d’éternité puisque nous avons 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos joies, nos peines 
 

Baptêmes 
 

Crozon : Dorian DOARE     -     Camaret : Alan GUEVEL 
 

Mariages 
 

Crozon : Xavier HAUDEBOURG et Margaux GUILLERM 
Camaret : Eric GUEVEL et Joanna KIESLING 

 

Funérailles 
 

Crozon : 
Louise LE LONS née Daniélou, 87 ans – Marie-Thérèse MORJEAN née Coïc, 
91 ans – Claudine JAMIN, 74 ans – Jacky CAMPANA, 75 ans – Georges 
JONCOUR, 97 ans – Michel ROUX, 91 ans – Hélène MARREC née Suignard, 
82 ans – Eric VANDERBERGH, 47 ans – Anne-Marie KERDREUX née Morvan, 
87 ans – Yves FERREC, 88 ans – Eric TERTU, 51 ans – Alain LE BRETTON, 
71 ans – Thérèse LASTENNET née Gélébart, 87 ans – Benoît BRASILIER, 67 
ans – Pierre LE HENAFF, 67 ans – Jacques KEREZEON, 87 ans 
 

Argol : 
Marie-Thérèse GOURMELEN née Gourmelen, 86 ans 
 

Landévennec : 
Yves LE GALL, 71 ans 
 

Telgruc : 
Jean-Jacques LE GUEN, 55 ans – Jeannine LE MONZE, 90 ans – Jean 
LERENARD, 76 ans 
 

Lanvéoc : 
Frédéric LAMARQUE, 44 ans – Pascal KERAMPRAN, 51 ans 
 

Roscanvel : 
Jeannine KERAUDREN, 92 ans 
 

Camaret : 
Georges NEVEUX, 78 ans – Pierre BOUCHARÉ, 90 ans – Yvon FLOCH, 69 
ans – Aimée OLLIVIER née Masson, 87 ans – Jeannine BOUCHARE née 
Gourmelen, 89 ans – Henri JADÉ, 67 ans – Anne-Marie MERRIEN née Le Don, 
90 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 11h00 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 

● tous les jeudis : prière des mères à 09h45 à l’église de Crozon 
 

 

Mardi 05 avril : A Camaret, marche/pèlerinage vers la chapelle Notre-Dame de 
Rocamadour (Départ à 15h00 du parking de la maison Saint-Pol-Roux), la messe à la 
chapelle ne pourra pas être assurée ce jour-là. 
 

Jeudi 07 avril : A 18h00 à la maison paroissiale, rencontre de Carême avec Monsieur 
André Jean LE FLOCH à propos de son livre : « Des Anges dans l’océan » et son 
témoignage de ses missions de charité en Haïti. 
 

Vendredi 22 avril : Rencontre de partage biblique avec Nicole Mathiot à 14h30 à la 
maison paroissiale (Etude du livre de Samuel). 
 

Mercredi 27 avril : Réunion de la FRAT à 14h00 à la maison paroissiale. 
 

► Répétitions de chorale des 07, 21 et 28 avril à 19h30 à l’église de Crozon 

 
Dimanche 24 avril à 16h00 à l'église de Crozon: "Orgue en balade" 

par le quatuor du Banquet Céleste (orgue, violon, soprano et contre-tenor) 
Réservations au 06 64 20 55 64. Renseignements www.musiquesacrozon.org 

 
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 la 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 en 
presqu’île vers 17h30. Toutes les personnes intéressées, fidèles ou non de nos 
marches, peuvent déjà s’inscrire à l’accueil paroissial au 02 98 27 05 55 pour 
l’organisation du covoiturage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

été créés à l’image et à la ressemblance de Dieu ; il y a donc quelque chose de Dieu 
en nous qui ne peut pas mourir. Et un autre confrère, le Père Feuillet, lance ce cri 
d’espérance audacieux : « Heureusement qu’il y a la mort, elle nous permet 
d’atteindre ce qui est hors de notre portée ! »* 

Il a raison, car c’est justement cela que nous dit la lettre aux Hébreux au 
chapitre 2 sur le mystère de notre rédemption obtenue par Jésus, le Christ : 
« Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a 
partagé, lui aussi, pareille condition : ainsi, par sa mort, il a pu réduire à 
l’impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c’est-à-dire le diable, et il a 
rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une 
situation d’esclaves. » 

Ainsi, si nous, chrétiens, sommes les disciples de Jésus Christ en ce monde, 
devenu si cartésien et matérialiste, notre témoignage est bien d’affirmer notre 
espérance en la résurrection et la vie éternelle que Jésus nous promet car là est 
notre bonheur de croire. Que sera cette vie éternelle ? Nous le saurons bien assez 
tôt quand viendra le moment de nous présenter devant Dieu. Mais déjà, cette 
espérance me rend si heureux et me donne un tel goût de vivre avec le Christ que je 
ne souhaite qu’une chose en vous adressant mes bons vœux de Pâques : soyez, 
vous aussi, heureux dans le Christ Ressuscité ! 

Père Yvon LE GOFF curé  
*  P Michel Quesnel : « Léternité qui m’est offerte » Desclée de Brouwer 1998 / P André Feillet : « L’errance » 

Desclée de Brouwer 1997 
 

Au cœur de la Semaine Sainte… la Messe Chrismale du mercredi ! 
 

C’est l’unique occasion où tout le diocèse (et notamment les prêtres, diacres et 
séminaristes) se regroupe autour de son Évêque, qui consacre les huiles saintes 
destinées aux sacrements. C’est une célébration très particulière, d’une grande 
intensité ; chaque chrétien y est convié. Et plus particulièrement les chanteurs, 
puisque Mark Schutz invite celles et ceux qui le souhaitent à rejoindre le  chœur de la 
Cathédrale (qu’il dirige). Il faut pour cela pouvoir participer à 2 répétitions, l’une 
d’apprentissage, l’autre de mise en commun à la Cathédrale. Que tous ceux et celles 
qui aiment chanter (membres ou non d’un chœur, liturgique ou non) n’hésitent pas à 
vivre cette expérience, vraiment très riche pour notre vie spirituelle. L’inscription est 
obligatoire pour disposer du nombre de livrets de partitions voulu. Covoiturage 
fortement conseillé.  
- Répétition d’apprentissage : samedi 9 avril de 14h à 16h à Quimper, église Saint 
Pierre-Saint Paul au Moulin vert 
- Répétition générale : lundi 11 avril à 20h à la Cathédrale de Quimper (présence 
obligatoire) 
- Messe chrismale : mercredi 13 avril à 18h30 (présence exigée dès 16h45) 

Inscriptions : 02 98 34 63 97 - Informations : www.liturgie29.com 
 

 

http://www.musiquesacrozon.org/
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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€. Inscriptions avant le 1er mai impérativement. 

● 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 (masque et gel hydro-
alcoolique conseillés) 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. 

Comme beaucoup de presqu’îliens, la Boutik’ participe à l’élan de générosité en 
faveur des populations touchées par la guerre en Ukraine : nous avons pu fournir des 
béquilles, du matériel de puériculture, des draps, des couvertures de survie après avoir 
donné des chaussures, chaussettes, gants et bonnets au tout début du conflit. Nous 
sommes prêts pour d’autres type de matériel si besoin. Il y a aussi une collecte de fonds 
(espèces ou chèques) 

Avec beaucoup d’émotion nous avons dit au revoir à Marie-Jo, qui après de 
nombreuses années à Crozon, est allée rejoindre la région parisienne. Nombreux sont 
ceux qu’elle a accueillis, bénéficiaires ou bénévoles. Merci pour sa dynamique présence 
et son dévouement au sein de notre équipe.  

Notez notre nouveau numéro de téléphone : 06 40 32 40 07. 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE MOINEAU DONNÉ EN EXEMPLE 
 

Il était une fois un moineau beige et marron pour qui l’existence n’était qu’une 
succession d’anxiétés et d’interrogations. Avant même d’être sorti de l’œuf, il se 
tourmentait : « Vais-je réussir à rompre cette coquille si dure ? Ne vais-je pas tomber 
du nid ? Mes parents vont-ils pourvoir à ma nourriture ? » Il chassa toute ses craintes, 
mais d’autres l’assaillirent au moment où, tout tremblant, il allait prendre son premier 
envol : « Mes ailes vont-elles me porter ? Ne vais-je pas m’écraser au sol ?... Et qui 
me remontera ici ? » 

Il apprit à voler de manière toute naturelle, mais se remit à geindre : « Trouverai-
je une compagne ? Vais-je réussir à construire un nid ? Cela aussi finit par se 
réaliser, mais le moineau se tourmentait toujours : « Les œufs seront-ils protégés ? 
La foudre pourrait s’abattre sur l’arbre et brûler toute ma famille… Et si un faucon 
s’approchait pour dévorer mes petits ? Aurai-je les moyens de les nourrir ? » 

Quand les petits furent devenus beaux, sains et alertes, qu’ils se mirent à 
voleter ça et là, le moineau si plaignit encore : « Trouveront-ils assez de nourriture ? 
Sauront-ils échapper au chat et aux autres prédateurs ? » 

Et puis un jour, le Maître s’arrêta sous cet arbre. De son doigt, il montra le 
moineau à ses disciples et leur dit : « Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni 
ne moissonnent, il n’amassent pas de récoltes dans les greniers mais votre Père qui 
est au ciel les nourrit ! » 

Ce jour-là, le moineau beige et marron comprit que tout lui avait été donné… Et 
il ne s’en était pas aperçu. 

« Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ils n’amassent pas de récoltes dans les 
greniers mais votre Père qui est au ciel les nourrit. » (Matthieu 6, 26) 

 

Père Pierre DREVET : « Paraboles d’un curé de campagne » Ed L’Emmanuel 
 

 

Voici venir le temps des Pardons…  
… et, après deux années en pointillé, nous espérons à nouveau les célébrer, dès ce 

printemps. Mgr Dognin y attache une grande importance  - en témoignent les orienta-
tions diocésaines : « Les Pardons : hier, aujourd’hui, demain » (Site www.diocese-
quimper.fr) Quant aux chapelles qui parsèment la Presqu’île,  elles méritent mieux que 
cette dégradation lente, faute de vie – et plusieurs membres de notre communauté 
avaient proposé, avant la pandémie, de constituer un petit groupe pour en assurer 
régulièrement l’entretien ; idéalement, à proximité de chacune, il serait bon de trouver 
une personne à qui confier la clef pour l’ouvrir et la faire visiter ?  

Tout cela suppose qu’un petit noyau de notre paroisse prenne un peu de temps pour 
réfléchir… et agir ! Merci de vous faire connaître à l’accueil paroissial, à Crozon (où une 
liste d’inscriptions est en place) ou par courriel : jeanne.chiron29160@gmail.com. 
- Première rencontre (à confirmer) : jeudi 21 avril à 17h30 à la Maison paroissiale 
- Premier Pardon : jeudi 26 mai (Ascension) à Notre Dame du Folgoad (Landévennec) 
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