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Bulletin d’informations
de mai 2022
Mois de Marie

Horaires des messes et célébrations
Samedi 30 avril : Messe à 18h00 à Landévennec
Dimanche 1er mai : Messe à 09h30 à Camaret et à 11h00 à Crozon
Samedi 07 mai : Messe à 18h00 à Telgruc
Dimanche 08 mai : Messe à 09h30 à Lanvéoc et à 11h00 à Crozon
Samedi 14 mai : Messe à 18h00 à Roscanvel
Dimanche 15 mai : Messe à 09h30 à Argol et à 11h00 à Crozon
Samedi 21 mai : Messe à 18h00 à Camaret
Dimanche 22 mai : Messe à 09h30 à Telgruc et à 11h00 à Crozon
Jeudi 26 mai (Ascension) :
Messe à 10h30 à la chapelle ND du Folgoat de Landévennec
Messe à 11h00 à Crozon
Samedi 28 mai : Messe à 18h00 à Lanvéoc
Dimanche 29 mai : Messe à 09h30 à Argol et à 11h00 à Crozon
Samedi 04 juin : Messe à 18h00 à Landévennec
Dimanche 05 juin : Messe à 09h30 à Camaret et à 11h00 à Crozon
A l’abbaye de Landévennec

Je suis
avec vous

Jusqu’à la fin
du monde

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 03 mai : pas de messe à la
chapelle ce jour.
Pendant la 1ère semaine de Mai, les messes de semaine ne seront pas assurées
puisque le Père Le Goff fera sa retraite annuelle à l’Ile Blanche à Locquirec.

Permanences de confessions et exposition du
Saint-Sacrement

Prière à Marie pour toutes les mamans
Marie, mère de Jésus, mère dans la foi et disciple de ton Fils, toi qui
as permis à Jésus dans le foyer de Nazareth de grandir en âge, en maturité
et en grâce, nous te confions toutes les mamans.

Exposition du Saint Sacrement et confessions les mardis et vendredis de 17h30 à
18h30 à l’église de Crozon.

Qu’elles apprennent de toi la fidélité à leur mission, qu’elles soient
pour ceux et celles qu’elles ont mis au monde, donneuses de vie chaque
jour de leur existence par leur écoute et leur tendresse.

Accueil paroissial

Qu’elles apprennent de toi à être attentives à ce qui grandit et mûrit
dans le cœur de leurs enfants.

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

Qu’elles sachent aussi recevoir autant que donner.
Qu’elles sachent reconnaître les richesses du cœur et de l’esprit de
ceux et celles qu’elles ont pour mission d’aider à grandir.
Site Sainte Rita Nice
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Nos joies, nos peines

C’EST LE MOIS DE MARIE, C’EST LE MOIS LE PLUS BEAU…
Comme si les autres mois de l’année n’avaient pas la même qualité, la
même saveur ! Mais il est vrai que ce cinquième mois de l’année a une
place particulière dans le déroulement des jours et qu’il a suscité bon
nombre de dictons populaires : « En avril, ne découvre pas d’un fil, en mai
fais ce qu’il te plait ! » « La grenouille qui chante avant le mois de mai,
ferait mieux de se taire » « Le 1er mai, c’est pas gai, je trime dit le muguet.
Sois pas chicaneur car tu donnes du bonheur » (Georges Brassens)
C’est aussi au mois de mai que nos amis agriculteurs se tiennent
prudents tant que les saints de glace ne sont pas passés : Mamers,
Pancrace et Servais sur qui repose cette pression météorologique !
La tradition chrétienne a donné au mois de mai sa piété particulière
pour la Vierge Marie ; elle nous viendrait du roi de Castille Alphonse X le
Sage (1221-1284). Bon musicien, il aurait composé un chant qui associe la
beauté du mois de mai à la beauté de la Vierge Marie, et ce n’est qu’au
XVIII siècle que la dévotion à la Sainte Mère de Dieu durant le mois de mai
a été officialisée dans toute l’Eglise Catholique.
« C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau… » Peut-être que les
plus anciens d’entre nous ont chanté ce cantique dans leur jeunesse ? En
voici quelques paroles : « C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus
beau… Ornons nos sanctuaires de nos plus belles fleurs, offrons à notre
Mère et nos chants et nos cœurs… Au vallon solitaire, le lis dans sa
blancheur, de cette Vierge Mère nous redit la beauté… L’aimable violette,
dans l’obscurité, reflète sa douce humilité… La rose épanouie aux premiers
feux du jour rappelle, ô Marie, ton maternel amour… »
N’est-il pas vrai que le mois de mai nous étonne et nous surprend
toujours quand on voit la campagne se couvrir de milliers de fleurs :
primevères, jonquilles, rhododendrons, camélias et azalées, les myosotis,
les ajoncs et le genêt sauvage… et que dire des cerisiers et des pommiers
lorsqu’ils se revêtent d’une telle splendeur, notre cœur se laisse toucher
par tant de beauté.
Et puis, ce mois de mai revêt aussi la lumière de Pâques, cette
résurrection de la Nature au sortir de l’hiver devient comme l’image
symbolique qui nous invite à contempler le chemin de Pâques de Jésus de
Nazareth, sa « résurrection selon la chair » après les souffrances de sa
passion, sa mort sur la croix, la nuit du tombeau.

Baptêmes
Crozon
Telgruc

Elio LAURIOL
Camille et Léo HERLEDAN-DESILE

Mariage
Crozon

Florine PINGUET et Jordan DATAVERA

Funérailles
Crozon

Telgruc

Argol
Landévennec
Lanvéoc
Roscanvel
Camaret

Jacques JOANNES, 58 ans - Julia MENESGUEN, 93 ans Paul LE MOAL, 73 ans - Marie-Claire LOUARN, 89 ans Cécile LE PRIOL, 27 ans - Armel KERISIT, 57 ans
Anna PAUGAM née Moudenner, 101 ans
Françoise LE ROUX née Martin, 75 ans
Anne-Marie GOURMELEN, 79 ans
Marcel KERAMPRAN, 76 ans
Anna THOMAS née Laurent, 98 ans
Anna ELY née Le Stum, 93 ans
Marie LE GOFF née Cariou, 81 ans - André GADONA, 87 ans
Marie-Lucienne LE GOFF née Cariou, 81 ans
Pierre STANGACIU, 89 ans
Marie-Catherine COÏC née Le Seac’h, 86 ans
Jean GUILLERM, 93 ans
Jeannine LE QUERE, 72 ans - Jean-Philippe LE PAGE, 60 ans
François-Xavier BAEHR, 38 ans

Les Pardons de la presqu’île
le petit nombre de participants à la réunion sur les Pardons s’est réjoui de les voir
reprendre "normalement". Et plus encore de la fin annoncée des travaux à Saint-Hernot,
où devrait pouvoir se tenir le Pardon du 9 juillet prochain. Dès ce mois de mai, rendezvous à la chapelle Notre-Dame du Folgoat jeudi 26 – et quelques jours plus tôt aux
volontaires pour préparer la chapelle (date annoncée dans les feuilles d’assemblée).
Calendrier prévisionnel :
- Jeudi 26 mai : Notre-Dame du Folgoat à Landévennec
- Dimanche 26 juin : Saint Pierre à Crozon
- Samedi 9 juillet : Saint Hernot à Morgat (et bénédiction de la mer au Fret)
- Dimanche 31 juillet : Sainte Anne à Lanvéoc...
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Agenda de mai 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 St-Rioc, 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
Tout le mois de mai
● Le chapelet sera prié et chanté le mardi à 10h00 à l’église St-Magloire de Telgruc
● Prière du Rosaire le jeudi à 16h00 à la chapelle ND de Rocamadour (sauf le 19)

Mardi 03 mai : A Camaret, marche/pèlerinage vers la chapelle ND de Rocamadour
(Départ à 15h00 du parking de la maison Saint-Pol-Roux), pas de messe à la chapelle
ce jour..
Vendredi 13 mai : Rencontre de partage biblique avec Nicole Mathiot à 14h30 à la
maison paroissiale (Etude du livre de Samuel).
Mercredi 25 mai : Réunion de la FRAT à 14h00 à la maison paroissiale.
► Répétitions de chorale les 05, 12 et 19 mai à 19h30 à l’église de Crozon
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.

Secours catholique
La Boutik’, rue de Poulpatré à Crozon, est ouverte à tous les mardis de 09h30 à
13h00 et les samedis de 09h30 à 13h00 et de 13h30 à 15h00. et l’équipe « accueilécoute » tient sa permanence le jeudi matin à la maison paroissiale, 1 rue AlsaceLorraine à Crozon - Nouveau numéro de téléphone : 06 40 32 40 07

Ce chemin de Pâques, Marie l’a aussi vécu en se tenant au pied de la
croix de son fils Jésus pour l’accompagner jusqu’au bout de son amour
maternel. Elle a vécu avec son Fils cette heure si terrible de la foi et de la
rédemption pour sauver ses frères et sœurs en humanité en nous révélant
cette espérance qu’avec Dieu la mort n’est pas la fin de la vie !
Nul doute que Marie « fut, elle aussi, remplie de joie en voyant le
Seigneur ressuscité » comme l’ont été les Apôtres (Jean 20) comme elle
était aussi avec eux au moment de l’événement de la Pentecôte pour
inaugurer l’Eglise du Christ. Quand Jésus dit : « Je suis le chemin, la vérité et
la vie », Marie est reconnue justement comme « la première en chemin »
puisqu’elle nous est donnée comme modèle de la foi pour accueillir l’Esprit
Saint.
Elle nous demande d’accueillir l’Esprit Saint comme elle-même l’a
accueilli dans sa maison de Nazareth : « L’Esprit Saint viendra sur toi et la
puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre » (Luc 1) En mettant au
monde son fils et le Fils de Dieu, elle sait que Jésus est bien notre Seigneur
dans sa divinité comme aussi notre Frère dans son humanité pour sauver
notre vie de la désespérance et de la mort, alors « Faites tout ce qu’il vous
dira » (Jean 2)
C’est donc avec la Vierge Marie que nous avançons sur le chemin de la
foi à la suite de Jésus et son Magnificat nous y encourage toujours : « Le
Seigneur a fait pour moi des merveilles, désormais tous les âges me diront
bienheureuse et son amour demeure d’âge en âge » (Luc 2). C’est toujours
avec Marie que nous allons vivre et célébrer les baptêmes, les premières
communions, les professions de Foi, les confirmations, les pèlerinages et
même au moment difficile des obsèques de nos proches et de nos amis,
nous demandons aussi le soutien de Marie, notre Mère du Ciel.
Alors, nous te disons tout simplement « Merci » Marie de « marcher
avec nous sur nos chemins de foi, ils sont chemins vers Dieu, de beaux
chemins vers Dieu ! »
Père Yvon LE GOFF curé

PS : pour compléter mon propos, je vous invite à méditer ce beau texte sur
Marie que j’ai toujours admiré, de mon confrère le Père Michel Quoist du
diocèse du Havre qui a rejoint depuis quelques années maintenant la
maison du Père : « MA PLUS BELLE INVENTION, C’EST MA MÈRE »
…/…
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« MA PLUS BELLE INVENTION, C’EST MA MÈRE »

Pèlerinages envisagés pour 2022

Ma plus belle invention, dit Dieu, c’est ma Mère. Il me manquait
une maman, et je l’ai faite. J’ai fait ma mère avant qu’elle ne me fasse.
C’était plus sûr. Maintenant, je suis vraiment un homme comme tous les
hommes. Je n’ai plus rien à leur envier, car j’ai une maman. Une vraie.
Ça me manquait.
Ma Mère, elle s’appelle Marie, dit Dieu. Son âme est absolument
pure et pleine de grâce. Son corps est vierge et habité d’une telle
lumière que, sur terre, je ne me suis jamais lassé de la regarder, de
l’écouter, de l’admirer. Elle est belle, ma mère, tellement que, laissant les
splendeurs du Ciel, je ne me suis pas trouvé dépaysé près d’elle.
Pourtant, je sais ce que c’est, dit Dieu, que d’être comme on dit « porté
par les anges » ; ça ne vaut pas les bras d’une maman, croyez-moi.
Ma mère Marie est morte, dit Dieu. Depuis que j’étais remonté vers
le Ciel, elle me manquait, je lui manquais. Elle m’a rejoint, avec son âme,
avec son corps, directement. Je ne pouvais pas faire autrement. Ça se
devait. C’était plus convenable. Les doigts qui ont touché Dieu ne
pouvaient pas s’immobiliser. Les yeux qui ont contemplé Dieu ne
pouvaient rester clos. Les lèvres qui ont embrassé Dieu ne pouvaient se
figer. Ce corps très pur qui avait donné un corps à Dieu ne pouvait
pourrir, mêlé à la terre… Je n’ai pas pu, ce n’était pas possible, ça
m’aurait trop coûté. J’ai beau être Dieu, je suis son Fils, et c’est moi qui
commande.
Et puis, dit Dieu, c’est encore pour mes frères les hommes que j’ai
fait cela. Pour qu’ils aient une maman au Ciel. Une vraie, une de chez
eux, corps et âme. La mienne. C’est fait. Elle est avec moi, depuis
l’instant de sa mort. Son assomption, comme disent les hommes. La
mère a retrouvé son Fils et le Fils sa mère. Corps et âme, l’un à côté de
l’autre, éternellement. Si les hommes devinaient la beauté de ce
mystère ! Ils l’ont enfin reconnu officiellement.
Ça fait plaisir, dit Dieu, de voir apprécier ses dons. Depuis le temps
que le peuple chrétien avait pressenti ce grand mystère de mon amour
filial et fraternel… Maintenant, qu’ils l’utilisent davantage ! dit Dieu.
Au Ciel ils ont une maman qui les suit des yeux, avec ses yeux de
chair.
Au Ciel, ils ont une maman qui les aime à plein cœur, avec son
cœur de chair. Et cette maman, c’est la mienne, qui me regarde avec les
mêmes yeux, qui m’aime avec le même cœur.
Si les hommes étaient malins, ils en profiteraient, ils devraient bien
se douter que je ne peux rien lui refuser… Que voulez-vous, c’est ma
maman. Je l’ai voulue. Je ne m’en plains pas. L’un en face de l’autre,
corps et âmes, Mère et Fils. Éternellement Mère et Fils…

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.

● 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
● Lourdes : Depuis de nombreuses années, les finistériens sont allés en septembre à
Lourdes pour prier Marie et Bernadette. En 2020, le COVID ne nous a pas permis
d’accomplir cette démarche. Mais dès 2021, les pèlerinages ont repris, en septembre
pour les malades, en octobre, pendant les vacances de Toussaint, pour tous les
autres, afin de permettre aux jeunes de connaître Lourdes. Et ce fut une belle
expérience. Cette année, seulement un pèlerinage à Lourdes pour les malades, du
12 au 17 septembre, avec l’Hospitalité diocésaine. Renseignements: 02 98 07 66 44
ou 06 80 85 71 13. Le service diocésain des pèlerinages se consacre dès à présent à
la préparation du futur pèlerinage qui aura lieu du 17 au 22 avril 2023 (vacances
scolaires)

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.

Catéchisme
● Réunion d’information pour les parents dont les enfants vont faire leur 1ère
Eucharistie, le jeudi 05 mai à 18h00 à la maison paroissiale.
● Réunion d’information pour les parents dont les enfants vont faire leur profession de
foi, le jeudi 12 mai à 18h00 à la maison paroissiale.
● Journée de retraite pour les enfants qui préparent leur première communion le
mercredi 25 mai de 09h00 à 18h00 à l’abbaye de Landévennec.
● Journées de retraites pour les enfants qui préparent leur profession de foi le jeudi 02
juin de 9h00 à 16h30 au presbytère de Camaret et le vendredi 03 juin à l’abbaye de
Landévennec de 9h00 à 16h30. La profession de foi sera célébrée le premier
dimanche de juin.
Une formation à l’accueil paroissial « L’accueillant au service de l’Eglise dans
le monde » est proposée le 19 mai de 09h30 à 16h00 au Juvénat Notre-Dame à
Châteaulin. Inscription au 02 98 64 58 83 ou formation@diocese-quimper.fr.

