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Horaires des messes et célébrations

Bulletin d’informations
de juin 2022

Samedi 04 juin : Messe à 18h00 à Camaret
Dimanche 05 juin (Pentecôte) : Messe à 09h30 à Telgruc – Profession de foi à
11h00 à Crozon
Samedi 11 juin : Messe à 18h00 à Roscanvel
Dimanche 12 juin : Messe à 09h30 à Argol et à 11h00 à Crozon (Fête des
baptêmes)
Samedi 18 juin : Messe à 18h00 à Lanvéoc
Dimanche 19 juin : Messe bilingue Breton/Français à 10h00 à Landévennec –
Messe à 11h00 à Crozon
Vendredi 24 juin : Messe de solennité du Sacré-Cœur à 18h00 à Crozon
Samedi 25 juin : Confirmation à 18h00 à Roscanvel
Dimanche 26 juin : Messe à 09h30 à Telgruc – Pardon des motards à 10h30 à
Notre-Dame de Rocamadour à Camaret – Messe du souvenir des anciens des
Forces Françaises Libres à 10h30 à la Pointe de Pen-Hir à Camaret – Pardon de
Saint Pierre à 11h00 à Crozon
Samedi 02 juillet : Messe à 18h00 à Argol
Dimanche 03 juillet : 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.

Dieu Père, Fils et Esprit

Mardi 07 juin : marche/pèlerinage vers la chapelle ND 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.

Gloire au Père qui a créé le monde avec sagesse et par amour.
Gloire au Dieu de la vie, qui nous a créés à son image et nous
appelle à communier à sa vie. Gloire à ce Dieu toujours présent, non
comme un juge sévère, non comme un concurrent, mais comme le
Père de tous, soucieux du bonheur de ses enfants par son amour
infini !
Gloire au Fils qui a sauvé le monde en l’aimant jusqu’à
l’extrême. Gloire au Dieu de l’amour, devenu l’un des nôtres pour
que nous ayons accès au monde de Dieu. Gloire à ce Dieu devenu
notre frère !
Gloire à l’Esprit, souffle créateur, vent de liberté, qui renouvelle
toutes choses. Gloire au Dieu de l’avenir, Esprit de Jésus Christ,
Souffle de l’Église, qui nous mènera auprès du Père et du Fils pour
un bonheur sans fin !
Amen.

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, sauf le 24 juin, solennité du Sacré Cœur, messe à 18h00 à 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

Site des Religieuses trinitaires
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Nos joies, nos peines

UNE VIE DE NOMADE…
Chers amis, la nouvelle est désormais connue, celle de mon départ de
la presqu’île de Crozon pour le pays du Poher et sa capitale Carhaix dans le
centre Finistère. Cette nouvelle vous a surpris, peinée aussi car il est vrai
que nous avons été heureux de partager ensemble notre foi en Jésus Christ
pendant 7 ans.
Mais voilà, notre vie de prêtre est une vie de nomade, un peu comme
celle d’Abraham autrefois quand le Seigneur lui a dit : « Quitte ton pays, ta
parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. »
(Genèse 12)
C’est une vie nomade que nous avons acceptée, nous prêtres, au jour
de notre ordination sacerdotale, par amour du Christ et pour servir son
Eglise en nous souvenant toujours que Jésus, lui-même a vécu cette vie de
nomade pour annoncer son Evangile : « Allons ailleurs, dans les villages
voisins, afin que là aussi je proclame l’Évangile ; car c’est pour cela que je
suis sorti. » (Marc 1)
Je n’oublie pas non plus que cette « vie de nomade », je la partage
avec nos amis militaires et gendarmes qui, au bout de 3 ou 6 ans doivent
aussi plier bagages avec leurs familles pour servir notre pays et même se
mettre au service de l’Europe désormais.
C’est toujours un arrachement bien sûr que de quitter un endroit où
l’on s’est plu, s’adapter à une autre mentalité, refaire ses relations, tenir
dans notre mission même si elle est parfois difficile.
Mais partir, c’est toujours un nouveau commencement, une nouvelle
découverte. A force de partir on connaît davantage le monde et la nature
humaine, on redécouvre une forme d’humilité et de bienveillance, on se
connaît soi-même avec plus de vérité. On grandit toujours par de nouvelles
expériences, de nouvelles amitiés, et aussi dans notre foi chrétienne
lorsque nous sommes contraints de quitter nos habitudes, nos certitudes,
nos « idées mortes » comme dit l’un de nos chants… pour accueillir la
nouveauté du Christ comme Jésus nous le dit en Matthieu 9 : « Personne
ne pose une pièce d’étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau
ajouté tire sur le vêtement, et la déchirure s’agrandit. Et on ne met pas du
vin nouveau dans de vieilles outres ; autrement, les outres éclatent, le vin
se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des
outres neuves, et le tout se conserve. »

Baptêmes
Timothée LAVERGNE - Jade LESVENAN
Euxane TUDO - Alexis SENECHAL
Raphaël VANEGHEM - Colette ENGRAND
Owen VANDEWYNCKLE
Charlotte et Diane COQUILLARD - Marielle QUELVEN
Marcus et Sophie MERCIER

Crozon
Argol
Telgruc
Camaret

Mariages
Crozon
Argol
Roscanvel

Germain PETIT et Magali DURAND
Clément SAVIN et Mylène GAUD
Samuel LAGARDE et Adélaïde CURIS

Funérailles
Crozon
Lanvéoc
Camaret
Landévennec
Telgruc

Robert KERAUDREN, 76 ans - Tanguy DREVILLON, 95 ans
Jeannette MOULLEC née Herjean, 99 ans
Marcel LE BIHAN, 89 ans - Jacques SUTRE, 95 ans
Roger MARCHAND, 90 ans
François JESTIN, 81 ans
Marie-Thérèse LE ROY née Doaré, 90 ans
Fernande COUCHOURON née Le Bretton, 98 ans
Raymond GUILLEMANT, 76 ans
Andrée ELY née Guillevin, 91 ans
Henriette THOMAS née Téteun, 91 ans
Yvonne CUCU née Cousseau, 93 ans

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 « accueil-écoute »
tient sa permanence le jeudi matin à la maison paroissiale, 1 rue Alsace-Lorraine à
Crozon. Nouveau N° de téléphone : 06 40 32 40 07

La paroisse Sainte Marie recherche des bénévoles :
De nombreuses activités peuvent être proposées selon les compétences, la disponibilité
et les sensibilités de chacun, par exemple un emploi d’archiviste est à pourvoir
actuellement (fonction pouvant intéresser un ou deux bénévoles) … les personnes de
bonne volonté peuvent s’adresser à l’accueil paroissial (02 98 27 05 55).
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Agenda de juin 2022
Temps de prière
● le premier lundi du mois : prière de la miséricorde divine à 18h15 à l’église de
Crozon – Le lundi 6 juin étant un jour férié, la prière est reportée au 13 juin
● 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
Mardi 07 juin : A Camaret, marche/pèlerinage vers la chapelle ND de Rocamadour
(Départ à 15h00 du parking de la maison Saint-Pol-Roux), la messe à la chapelle ne
pourra pas être assurée ce mardi.
Vendredi 10 juin : Rencontre de partage biblique avec Nicole Mathiot à 14h30 à la
maison paroissiale (Etude du livre de Samuel).
Répétitions de chorale à 19h30 à l’église de Crozon, les jeudis 2, 9, 23 et 30 juin.
0=0=0=0=0=0=0=0

Concerts
► Un concert de chants sacrés a cappella aura lieu le dimanche 05 juin à 15h30 à
l’abbaye Saint-Guénolé de Landévennec par l’ensemble vocal du COGE (Chœurs et
orchestres des grandes écoles) dirigé par Antoine Bretonnière, avec au programme des
chants polyphoniques de la Renaissance (Victoria, Tallis, Byrd…), romantiques
(Tchaïkovsky, Grieg…) et contemporains (Pärt, Nystedt…).
Durée du concert : environ 1h. Participation libre aux frais.
L’Ensemble vocal du COGE : Composé de 25 choristes, l’Ensemble vocal est la plus
petite formation des Chœurs et orchestres des grandes écoles (COGE), association
parisienne qui rassemble chaque année depuis 40 ans plusieurs centaines d'étudiants et
jeunes actifs passionnés de musique classique. L'Ensemble vocal chante majoritairement a
cappella. Depuis sa création en 2004, il explore les répertoires de la musique ancienne,
romantique et moderne particulièrement adaptés à son effectif. L’Ensemble vocal produit
trois programmes ambitieux par an et participe à de nombreux concerts avec des musiciens
professionnels, par exemple en mars 2022 à la Philharmonie de Paris. L'Ensemble vocal est
dirigé par Antoine Bretonnière, professeur de chant et de direction de chœur au
Conservatoire de Pantin, également chanteur.

► Mercredi 08 juin : A la découverte de l’orgue de Crozon, audition commentée de
18h00 à 19h00.avec Monsieur Benoît Baudonnière. Entrée libre.

► Dimanche 19 juin à 16h00 à l'église de Crozon : "L'orgue à la Fête de la
musique" - Grand orgue, flûtes, voix, par les étudiants du Conservatoire et des Ateliers
de musique ancienne de Brest. Gratuit.

Et si je devais plagier ce poème de Paul Eluard : « C’est à partir de
toi que j’ai dit oui au monde », je peux dire moi aussi : « C’est à partir de
Toi, Jésus, que j’ai dit oui au monde, oui à la Foi, à l’Espérance à la Bonté
fraternelle ; partout où tu m’as envoyé j’ai été heureux grâce à Toi »
En attendant mon départ et la dernière messe d’action de grâce
que je célébrerai avec vous le dernier dimanche d’août, continuons ce beau
chemin d’amitié que nous avons partagé ensemble pendant toutes ces
années, avec le Christ Jésus et Marie, Notre Dame de Rocamadour ! Que la
joie du Christ soit toujours avec nous !
Père Yvon LE GOFF curé
0=0=0=0=0=0=0=0

« Nos petits-fils iront à pied »
« Tout le monde le dit, nous assistons à un changement d’époque. Le côté
tragique de l’Histoire est de retour. Il semblait avoir disparu définitivement de la vie
des hommes. Mais cette « pax moderna » n’était qu’illusion fondée sur des chimères.
Ce qui se déroule sous nos yeux, ce n’est pas la fin de la paix ou le retour du
tragique, mais la dissipation de l’écran de fumée construit par l’idéologie occidentale
impérialiste qui a régné sur le monde après la Seconde Guerre Mondiale. Un monde
où le progrès des techniques, du commerce et de la démocratie libérale devait
assurer douceur, calme et volupté… Les enfants gâtés qui ont fait Mai 68 ont dirigé le
monde depuis 50 ans (y compris dans le clergé et dans l’Eglise). Sous prétexte que
les anciens avaient engendré deux guerres mondiales et toutes sortes
d’abominations, ils se sont donné le droit de juger et de condamner leur héritage.
Mais ont-ils fait mieux ? Possédant un pouvoir démesuré sur la société, sur
les esprits et sur l’environnement, ils ont poussé à fond leur conception de la liberté :
libertarisme politique, libertinage moral, libéralisme économique… Ils ont promis un
monde épanoui grâce au «tout est permis»… comme au bal masqué de la
Compagnie Créole ! Ils ont réussi à transformer la société en un vide immense et
permanent : au carnaval comme au chanté Nwel ; à la mi-Carême comme à Pâques ;
au tour des yoles comme à la rentrée ; dans les médias comme aux enterrements, et
même à la messe, c’est un «soukwé sa» sans fin.
L’heure est au bilan… Le monde (en réalité, « l’Occident ») se croit plus riche,
plus libre, plus savant que jamais. Ce n’est pas entièrement faux, mais, malgré des
repentances affichées, il est plus impérialiste que jamais. Pourtant, loin de générer
les temps heureux, pacifiques, et prospères promis, l’idéologie dominante a produit
désespérance, désillusion, gaspillage, clivages, drogues, violences, débauche,
suicides, angoisse, sentiment de malédiction… bref, une grande déception !
…/…
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Le bonheur et la joie de vivre ne sont pas au rendez-vous des petits enfants
de la génération qui avait 20 ans en 68. Cela est particulièrement vrai chez nous aux
Antilles : depuis 50 ans, on a construit des villas, des routes, des équipements, des
lieux de loisirs et de consommation pour tous. Malgré ça, le pays se vide. Même les
jeunes qui ont globalement réussi, sont sans cesse inquiets pour leur travail, leur
maison, leur couple, leurs enfants (quand ils ont tout cela !) et sentent la fragilité de
ces soi-disant éléments du bonheur. Ainsi donc, depuis quelques mois, des fumées
se dissipent. Le virus du Covid19, la guerre en Ukraine et les crises successives sont
venues gifler les idoles faites de mains d’hommes. Tout s’est révélé «vanité et
poursuite de vent» (Ecl 1,14). Les œuvres de l’esprit humain, quand elles ne
craignent pas Dieu, se révèlent être de terribles maîtres. En faisant disparaître le Bon
Dieu, ses serviteurs, sa liturgie et même Son Nom, notre société fondée sur
l’humanisme, la science, la politique et l’économie s’est fourvoyée. Loin de libérer
l’Homme, elle l’a aveuglé, asservi, puis envoûté.
J’ai trouvé sur Youtube la vidéo d’un homme qui racontait « Mon grand-père
marchait 16km, mon père en faisait 8, moi je roule en Cadillac, mon fils est en
Mercedes et mon petit-fils sera en Ferrari… mais mon arrière-petit-fils marchera de
nouveau». Pourquoi ? Parce que les temps difficiles font des hommes forts, les
hommes forts créent des temps faciles, les temps faciles font des hommes faibles et
les hommes faibles créent des temps difficiles».
Je crois que les temps difficiles sont revenus… C’est quelque part une bonne
nouvelle : nos petits-fils marcheront de nouveau, ils seront plus pauvres, mais ils
seront plus dignes que leurs pères ! Il y aura les guerriers dans le monde et les
martyrs dans l’Eglise, la Semaine Sainte nous y prépare ! »
+ Fr David Macaire, Archevêque de Saint-Pierre et Fort-de-France - 9 avril 2022

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
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 et 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)

Jumelage de pèlerins : un beau moment de prière, de partage et de
convivialité !
Nous étions très nombreux ce jeudi 19 mai au jumelage entre les pèlerins de
Notre Dame de Callot et ceux de Notre Dame de Rocamadour
Après un très sympathique accueil, nous avons visité (ou découvert pour
certains) l'église rénovée de Locquénolé (la plus ancienne de Bretagne).
Parmi les richesses de cette église, une statue polychrome de la "Vierge à
l'enfant Jésus". A noter qu’il est assez rare que l'enfant Jésus soit représenté nu ;
ceci pour bien affirmer qu'il est "Homme" et "Dieu".
Après un temps de prières et un pique-nique devant la baie de Morlaix, c’est le
départ en direction du port de Carantec vers la Chapelle Notre Dame de Callot. La
messe du jour a conclu cette journée de prières de façon très agréable.
La chapelle actuelle date du XVIème siècle, classée monument historique en
1914, elle a été restaurée dans les années 1900/2000. Notre Dame de Callot est
principalement patronne des marins en détresse, en témoignent les différents ex-voto
exposés. Sa particularité est d'être située sur l'Ile de Callot, son accès n'est donc
possible qu'à marée basse.

Les prochains Pardons de la presqu’île
Catéchisme
● Dernière séance de caté le mardi 15 juin à 17h15 à la maison paroissiale de
Crozon, goûter et jeux dans le jardin. Les parents y sont les bienvenus.

- Dimanche 26 juin : Saint Pierre à Crozon (et Pardon des motards, présidé par Mgr
Laurent Dognin, à Camaret à 10h30)
- Samedi 9 juillet : Saint Hernot à Morgat (et bénédiction de la mer au Fret)
- Dimanche 31 juillet : Sainte Anne à Lanvéoc

