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Horaires des messes et célébrations
Samedi 06 août : Messe à 18h00 à Roscanvel
Dimanche 07 août : Messe à 09h30 à Landévennec – Messe à 09h30 et à 11h00 à
Crozon – Messe à 18h30 à la chapelle ND de Rocamadour
Samedi 13 août : Messe à 18h00 à Tal-ar-groas (Pardon de Saint Laurent)
Dimanche 14 août : Messe à 09h30 à Telgruc – Messe à 09h30 et à 11h00 à
Crozon – Messe à 18h30 à la chapelle ND de Rocamadour
Lundi 15 août : Messe à 10h30 à Roscanvel (suivie de la bénédiction de la mer) –
Messe à 09h30 et à 11h00 à Crozon – Messe à 18h30 à ND de Rocamadour
Samedi 20 août : Messe à 18h00 à Lanvéoc
Dimanche 21 août : Messe à 09h30 à Argol – Messe à 09h30 et à 11h00 à Crozon –
Messe à 18h30 à la chapelle ND de Rocamadour
Samedi 27 août : Messe à 18h00 à Roscanvel
Dimanche 28 août : Messe à 11h00 à Crozon (messe d’action du grâce du Père
Yvon Le Goff) – Messe à 18h30 à la chapelle ND de Rocamadour
Samedi 03 septembre : Messe à 18h00 à Argol
Dimanche 04 septembre : Messe à 09h30 à Camaret et à 11h00 à Crozon
A l’abbaye de Landévennec

Bulletin d’informations
d’août 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.
(*) sauf le mardi 02 août : marche/pèlerinage vers la chapelle ND de Rocamadour,
messe à la chapelle à 16h15.

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

O Marie, Mère de l’Amour, nous voici devant toi avec nos joies, nos
désirs d’aimer et d’être aimés. Nous voici avec le poids des jours, avec nos
misères, nos violences et nos guerres.
Mais l’amour est plus fort que tout : nous croyons qu’il existe encore,
car l’amour vient de Dieu. Nous t’en prions : que nos maisons soient
habitées de simples gestes de fraternité et de bonté, de confiance, de
bienveillance et de générosité ! Que les familles et les nations s’ouvrent au
partage, au pardon et à la réconciliation !
Mère de l’amour, intercède pour la famille humaine, soutiens les efforts
de ceux qui travaillent pour la justice et la paix.
Accorde-nous la grâce d’être fidèles à l’Évangile et de porter du fruit qui
demeure.
Site : www.mariereine.com
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"MARIE, STAR MONDIALE DE LA FOI"
« Marie, star mondiale de la foi » c’était le titre de l’article du magazine La Vie d'il y
a de cela quelques années pour résumer son enquête sur la dévotion mariale. « Marie,
Star mondiale de la foi », je trouve que c’est un titre qui lui va bien quand on sait que la
Vierge Marie est vénérée partout dans le monde comme nous le verrons encore cette
année au 15 août pour la fête de son Assomption.
Elle peut rivaliser sans complexe avec ceux qu’on vénère aujourd'hui comme des
stars du football, du tennis ou de la chanson, parce qu’ils ont la chance d’avoir du talent
et sont payés à coups de millions d’euros…
Avec Marie, c’est la gratuité de l’amour pour qui vient la rencontrer et prier avec
elle et, depuis plus de 2000 ans maintenant, sa dévotion n'a jamais cessé de grandir.
Ce sont près de 6 millions de pèlerins qui viennent chaque année à Lourdes, 5 millions
à Fatima, plus d’1 million à la Rue du Bac à Paris…
Aux Amériques, c’est le sanctuaire de Guadalupe au Mexique qui bat le record de
fréquentation avec 14 millions de personnes… en Inde, le sanctuaire de Valankini : plus
d’1 million de fidèles dans un pays où, nous chrétiens, nous ne sommes pas forcément
les bienvenus… En Afrique, et même tout dernièrement au Japon, un pays qui ne
s’ouvre que très difficilement à la foi et à la mentalité chrétienne, il y a depuis quelques
temps un sanctuaire dédié à Marie et qui attire de plus en plus de pèlerins…
« Marie, star mondiale de la foi », oui, sans aucun doute, a une telle vénération qui
va jusqu’à surprendre d’autres religions comme la religion musulmane qui a aussi pour
Marie, « Myriam » en arabe, un grand respect (son nom est cité dans le Coran) et
depuis l'assassinat du Père Jacques Hamel dont nous faisons mémoire cette année de
la 6ème année de son martyr, la prière à la vierge Marie aide aussi au rapprochement
fraternel entre croyants chrétiens et musulmans.
C’est vrai aussi que je n’ai jamais vu ni entendu qu’on se soit moqué d’elle, même
par les pires mécréants… un immense respect envers la Vierge Marie, cette femme au
destin si particulier et unique. Le livre de l’Apocalypse parle d’elle en disant « qu’elle
avait le soleil pour manteau, la lune sous ses pieds, et sur la tête une couronne de
douze étoiles… », une manière de dire qu’elle est vraiment si proche du cœur de
Dieu…
Mais retenons surtout que Marie est la Maman que Jésus nous a donnée lorsqu'il
mourait sur la croix, pour que nous trouvions auprès d'elle une présence unique et
irremplaçable comme celle de toutes les mamans de la terre d’ailleurs. Ce dernier geste
d'amour de Jésus pour nous, nous le ressentons tous comme un immense bienfait car
Marie est toujours là désormais par son affection, son écoute, sa prière et son
intercession pour nous aider à grandir dans la paix de la foi en son Fils, Jésus, le Christ.
MERCI MARIE !
Père Yvon Le Goff, curé

Nos joies, nos peines
Baptêmes
Crozon
Landévennec
Roscanvel

Louise MORAIS-FERREIRA
Léna CHOLIN
Charlotte DREVILLON
Titouan et Naël LAURENT
Oscar BACHOT
Agathe CANEVET
Eléonore et Pauline MARZABEKOV

Mariages
Crozon

Jean PROUVOST et Chloé TREMEMBERT
Gauthier HERMAN et Marie LE ROY

Funérailles

Crozon

Lanvéoc
Camaret
Telgruc
Argol

Jean Claude BOUTRON, 81 ans
Colette BOUCHET née Bruckert, 88 ans
Claude LACROIX, 86 ans
Hélène BROENNEC née Le Bretton, 59 ans
Alain GRANDIL, 79 ans
René CORNEC, 60 ans
Anna PLOUHINEC née Bosser, 95 ans
Jean-Claude GALOU, 70 ans
Denis LOUIS, 67 ans
Anne-Marie GUILLERM née Guéguénou, 80 ans
Gilbert LE BRETON, 58 ans
Marie-Pierre LE ROUX née Férec, 88 ans
Josette LE HIR née Goyat, 92 ans
Jean-Pierre MARC, 83 ans
Christiane ROUSSEAU née Mazeau, 88 ans
Jeanne CARN née Jolais, 98 ans
Jean Pierre KERAVEL, 75 ans

Secours catholique : Pour la saison estivale, La Boutik’, rue de Poulpatré à

Crozon, change ses horaires d’ouverture. Elle sera ouverte à l’intérieur et à l’extérieur
de 09h30 à 16h00 tous les mercredis. L’équipe est toujours disponible pour des videmaisons et la récupération de ferraille, et l’équipe « accueil-écoute » tient sa
permanence le jeudi matin à la maison paroissiale, 1 rue Alsace-Lorraine à Crozon.
N° de téléphone : 06 40 32 40 07
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« Femme ta foi est grande ! Que tout se passe pour toi comme tu le veux ! » Sa
fille fut aussitôt guérie. Nous l’avions appris le soir même.
Une fois de plus, Jésus rendait l’autre responsable de la guérison. Sa foi, sa
confiance en elle, en Jésus, en Dieu. Et malgré ses paroles éprouvantes, Jésus
avait remarqué qu’il aimait aussi les païens.
Père Xavier de Chalendar
« Ils ont vu Jésus/ 50 personnages de la Bible » éditions Salvator.2008

Ambohitsimeloka : appel à dons
Il y a une vingtaine d’année, au cours d’une mission d’assistance bénévole à
Madagascar, j’ai fait la connaissance d’une jeune congrégation de religieuses
malgaches « Les Sœurs Petites Filles de Marie, Reine de l’Humilité »
Leur habitat était on ne peut plus spartiate. Leur mission : création d’un orphelinat
pour les filles, alphabétisation des enfants et participation à la vie paroissiale du village
d’Ambohitsimeloka, province d’Antananarivo à Madagascar, vaste programme !
Madagascar est l’un des pays les plus pauvres de la planète. Le salaire mensuel
minimum se situe entre 30 et 35€ pour 42 h/sem. Le coût de la vie est relativement
élevé ramené au salaire : riz 0,50 € /kg, viande 3 à 5 €/kg, baguette de pain 0,10 € (le riz
est la nourriture de base)
Aujourd’hui l’école accueille plus de 1000 enfants (40 au départ) dont certains font
6 à 7 km à pied, souvent pieds nus, matin et soir pour suivre un enseignement de
qualité. L’orphelinat à une capacité d’une vingtaine de lits. Un noviciat a ouvert ses
portes il y a 6 ans et peut recevoir une quarantaine d’aspirantes et de novices.
Si l’infrastructure a été financée et réalisée avec l’aide des Œuvres Pontificales
Missionnaires, il n’en est pas de même pour les frais de fonctionnement. Les frais de
scolarité sont à la charge des parents, la cantine en supplément, aucune aide par
ailleurs.
Mes missions d’assistance bénévoles de 4 à 6 semaines, 3 fois par an, ont permis
le ravitaillement du groupe scolaire : livres et fournitures diverses, équipements sportifs,
produits pharmaceutiques de base, jouets et peluches, habillements et chaussures. Le
remplissage de la hotte du « Père Noël » Jacques a toujours été assuré par le Secours
Catholique de la presqu’île. Mes conférences et autres collectes de fonds ont toujours
permis des améliorations diverses comme l’acquisition d’une imprimante multifonction
d’occasion, outil indispensable pour une école. La pandémie a mis un frein à une de
mes activités d’acteur de l’Evangile engagé auprès des plus démunis.
Hélas la série de cyclones et tempêtes tropicales (3+1 en février) a aggravé la
situation déjà précaire du pays. Le Père Richard - responsable -, les sœurs et les
enfants ont, plus que jamais, besoin de la générosité de leurs sœurs et frères en Jésus
Christ.
Vous pouvez remettre vos dons à M. Jacques COSSARUTTO, Aumônier laïc du
CHPC, qui les transmettra à la congrégation des religieuses – Renseignements :
[jcossarutto@aol.com].

Agenda d’août 2022
Lundi 1er août : Prière de la miséricorde divine à 18h15 à l’église de Crozon.
Mardi 02 août : A Camaret, marche/pèlerinage vers la chapelle ND de Rocamadour
(Départ à 15h00 du parking de la maison Saint-Pol-Roux), messe à la chapelle à 16h15.
Vendredi 26 août 2022 à 18h00 à la maison paroissiale, 1 rue Alsace-Lorraine à
Crozon : Présentation du Parcours Fondamental de Théologie mis en place par le
service formation du diocèse de Quimper et Léon. Ce parcours est ouvert à tous,
personnes intéressées par la foi chrétienne ou croyants désireux de l'approfondir. Il est
constitué d'une série de modules donnant dans un premier temps les bases de
l'intelligence de la foi chrétienne, et dans un second temps certains approfondissements.

Concerts
►Les jeudis de MusiqueS à Crozon :
● 04/08 : orgue à 11h00 à Crozon, Jean-Michel Bachelet et soprano Cassandra
Harvey
● 11/08 : orgue à 11h00 à Crozon, François Lombard et soprano Marie Lombard
● 18/08 : orgue à 11h00 à Crozon, Gaelle Coulon
concert à 20h30 à St-Hernot : Trio de musique celtique
● 25/08 : orgue à 11h00 à Crozon, Aurélien Fillion
concert 20h30 à St-Hernot : F. Pineau-Benois (violon) et A. Le Faure (alto).
►Les lundis musicaux de Camaret :
● 01/08 : Scoops et Oba Duo, chants et musiques du monde, 21h00 à la chapelle ND
de Rocamadour
● 08/08 : Duo violon et orgue, florilèges, 21h00 à l’église St-Rémy.
● 22/08 : Trio Topaze, flûte, alto et harpe – vidéo, 21h00 à la chapelle ND de
Rocamadour
● 29/08 : Gwennyn, une nouvelle voix en Bretagne, à 21h00 à la chapelle ND de
Rocamadour

Pour vos lectures (et prières) d’été – En partenariat avec la librairie de

l’abbaye de Landévennec, l’accueil paroissial de Crozon (1, rue Alsace Lorraine)
propose à la vente une sélection d’ouvrages religieux, du mardi au vendredi, jusqu’au 12
août, de 14h00 à 17h00.

Culte protestant à la chapelle de Saint-Hernot
tous les dimanches à 10h30 jusqu’au 28 août.
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Baptêmes

LA CANANEENNE

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.

J’habite à Tyr, sur la côte, depuis des années. Je ne suis pas Juif, mais je connais
beaucoup d’entre eux et nous sommes en bonnes relations. Il y a trois ou quatre
ans, nous avons vu arriver chez nous des hommes et des femmes qui venaient
de Jérusalem, de Judée et de Galilée. Ils avaient de graves ennuis avec les
autorités de leurs pays. On venait même de lapider un certain Etienne qui était
comme eux disciples de Jésus. Une vraie tourmente ! Ils nous ont parlé de ce
Jésus, un charpentier de Nazareth qui avait été condamné à mort et crucifié. Ils
disaient qu’il était redevenu vivant, qu’il était un fils de Dieu. J’en ai interrogé
quelques uns pour en savoir plus. L’un d’eux a prétendu que ce Jésus était venu
chez nous dans le pays de Tyr et de Sidon et qu’il avait guérit une jeune fille. Je
voulais avoir quelques précisions. On m’a conseillé d’écrire à un certain Matthieu,
ce que j’ai fait. J’ai reçu, il y a quelques jours, cette réponse :
« Cher Titus, oui nous sommes venus un jour avec Jésus dans la région de
Tyr et de Sidon. Nous avions besoin de prendre un peu de recul, un peu de
repos. Jésus avait beaucoup parlé dans les synagogues et dans les campagnes.
Il avait guéri des dizaines de malades. Une véritable foule se rassemblait souvent
autour de lui. Et aussi des adversaires, des pharisiens et des scribes débattaient
avec lui et le poursuivaient de leurs critiques. Jésus en avait un peu par-dessus la
tête. Il avait même déclaré un jour : « Si les miracles avaient eu lieu à Tyr et à
Sidon, il y a longtemps qu’ils se seraient convertis »
Donc ce jour-là, nous nous sommes retirés dans votre pays. Une
Cananéenne l’a appris et elle est venue très vitre rencontrer Jésus. Elle lui a dit
avec grande émotion et beaucoup de respect : « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de
David ! » Elle avait sûrement entendu parler de lui. Elle n’était pas juive, fille
d’Abraham, mais le titre de fils de David ne lui était pas inconnu. Elle parlait à
Jésus comme à un seigneur, peut-être même à un futur roi. Elle a ajouté : « Ma
fille est cruellement tourmentée par un démon. » Elle avait sans doute entendu
dire que Jésus avait plusieurs fois libéré des hommes et des femmes possédés
par des esprits mauvais.
Jésus a fait comme s’il ne l’avait pas entendu. Il ne lui a pas répondu un mot.
La femme continuait à prier, à supplier, à crier. Je me souviens que nous avions
alors demandé à Jésus de la renvoyer car elle nous poursuivait de ses cris.
C’était fatiguant ! Alors Jésus a déclaré en s’adressant à tous et à la femme : « Je
n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël. » Autrement dit : je
ne suis venu que pour les juifs pas pour les païens. Il me semble que Jésus
voulait mettre à l’épreuve de la confiance cette païenne. Il voulait dire que sa
mission était d’abord d’annoncer la Bonne Nouvelle à son peuple. Mais il avait
déjà guéri des païens et il nous dirait bientôt de leur annoncer l’Evangile à eux
aussi. La femme ne s’est pas énervée. Elle ne s’est pas enfuie, elle a simplement
déclaré : « Seigneur viens à mon secours ! ». Jésus lui a répondu « qu’il n’est pas
bon de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » J’ai rarement
entendu Jésus être aussi sec. Comme s’il voulait éprouver sa foi, voir comment
elle allait réagir. La femme ne s’est pas laissée troubler. Elle a repris :
« Justement les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur
maître… » Elle avait gagné. Jésus a semblé bouleversé. Il lui a dit :

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)

Départ du Père Yvon Le Goff
Le Père Yvon va quitter notre paroisse en septembre, après 7 années passées
parmi nous. Le 28 août, il célébrera sa messe d’action de grâce à 11h00 à Crozon.
Cette messe sera suivie du verre de l’amitié, occasion de lui dire au-revoir, de
partager un dernier moment avec lui et de lui offrir un cadeau pour le remercier.
Afin de financer ce cadeau, une cagnotte leetchi a été mise en place, mais pour
les personnes qui n'ont pas d'ordinateur ou ne sont pas à l'aise avec Internet, des
boîtes de collecte seront à votre disposition dans les églises lors des messes et
également à l'accueil paroissial de Crozon. Evidemment, chacun participe librement
et suivant ses possibilités. Le plus important est que nous puissions remercier le
père Yvon comme il se doit, en lui offrant peut-être un pèlerinage...
Par avance merci !

…/…

