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Horaires des messes et célébrations
Samedi 03 septembre : Messe à 18h00 à Argol (Pardon de Sainte
Geneviève)
Dimanche 04 septembre : Messe à 10h30 à Camaret (Pardon de ND de
Rocamadour) – Messe à 11h00 à Crozon
Samedi 10 septembre : Messe à 18h00 à Telgruc (Pardon de Saint
Magloire)
Dimanche 11 septembre : Messe à 09h30 à Lanvéoc et à 11h00 à Crozon
Samedi 17 septembre : Messe à 18h00 à Landévennec
Dimanche 18 septembre : Messe à 09h30 à Roscanvel (Pardon de Saint
Eloi, suivi de la bénédiction des chevaux) – Messe à 11h00 à Crozon
Samedi 24 septembre : Messe à 18h00 à Saint Fiacre (Pardon de Saint
Fiacre)
Dimanche 25 septembre - une seule messe à 10h00 à Crozon : Messe
célébrée par Monseigneur Laurent Dognin pour l’installation comme curé du
Père Tanneguy de Saint Martin et l’accueil du Père Jean-Doret Julien.
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
Pas de messe à Crozon dans la semaine du 5 au 11 septembre (messes à 11h15 à
l’abbaye)
Messe les mardis et vendredis à 18h30 et les mercredis et jeudis à 09h00.

Permanences de confessions et exposition du
Saint-Sacrement
Exposition du Saint Sacrement et confessions individuelles les mardis et vendredis
de 17h30 à 18h30 à l’église de Crozon (sauf la semaine du 5 au 11 septembre).

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

Bulletin d’informations
de septembre 2022

Une prière pour la rentrée :
«Notre Dieu, donne-nous d’être assez fous pour oser croire, et
assez sages pour chercher à comprendre. Chasse de nous l’hésitation
et la paresse. Combats en nous la suffisance et l’orgueil. Fais que nous
te préférions à nous-mêmes, et que nous aimions grâce à toi.
À nous qui sommes les pierres vivantes de ton Eglise, donne:
courage et gaieté, patience et passion, batailles et retrouvailles. Donnenous surtout d’être faibles à ta manière dans l’amour, et forts à ta
manière dans la foi.
À nos Eglises, donne le plaisir d’être des Eglises appelées des
quatre coins, envoyées aux quatre coins ; assez simples pour que
quiconque s’y découvre ; assez libres pour que quiconque s’y exprime ;
assez vives pour que personne ne s’y ennuie. À notre monde, donne
une justice sans oppression ; une liberté sans omissions ; une paix sans
mensonges. Car tu es un Dieu parfait, c’est-à-dire un Dieu qui fait lever
le soleil sur les méchants et sur les bons ; tomber la pluie sur les justes
et sur les injustes. Que notre perfection soit à l’image de la tienne :
généreuse et prodigue, appliquée et vivifiante.
Donne-nous de grandir, nous qui sommes toujours des enfants.
Donne-nous de rajeunir, nous qui sommes toujours des vieillards.
Donne-nous de marcher, nous qui sommes toujours des boiteux. Donnenous ton repos, quand monte notre fatigue. Amen ! »
Pasteur André DUMAS (1918-1996)
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Nos joies, nos peines

COMMENT VOUS DIRE « AU REVOIR... »
Chers amis, me voilà devant une page blanche à cogiter pour trouver
les mots que j’aimerais vous adresser pour vous dire « Au revoir », à vous
tous, chers paroissiens, et plus largement à toutes les personnes que j’ai
eu plaisir à rencontrer pendant ces 7 années comme curé mais aussi
comme habitant de la Presqu’île de Crozon.
Oui, que dire ? Tout simplement Merci, ce sera la manière la plus
simple de vous exprimer ma gratitude pour tout ce que j’ai vécu et partagé
avec vous.

Baptêmes
Crozon
Argol
Telgruc
Lanvéoc
Camaret

Flora BINET-TOULGOAT - Maylis DURTESTE
Angélique ZANIN - Marco FOUCHĖ
Bleuenn TORILLEC-NICOLAS - Sacha et Lisa LE SONN
Margot DEGRELLE
Lino LUCAS - Martin BRUZEAU

Mariages
Yoann COLIN et Morgane KERAUDREN
Alexis DEGRELLE et Tiffany KERRIEN

Merci à vous, chers paroissiens, fidèles de la messe du dimanche et
qui avez réussi à faire l’unité paroissiale autour de votre curé, et donné
ainsi de la qualité à nos célébrations dominicales.

Telgruc
Lanvéoc

Merci à vous, paroissiens d’été que nous avons eu plaisir à accueillir
dans nos églises pendant les mois de juillet et d’août et qui avez donné un
souffle liturgique agréable si je puis dire à la prière. Je ne voudrais pas
oublier la présence de nos amis militaires, élèves officiers et officiers ainsi
que les services de Monsieur l’Aumônier de l’Ecole Navale et de l’Ile
Longue. Merci à vous de nous avoir fait bénéficier de vos talents de
chanteurs, animateurs et organistes et d'avoir ainsi donné une belle
solennité à nos messes dominicales !

Louise BINET née Ménesguen, 89 ans
Albert KERMEL, 72 ans
Gilles FELD, 68 ans
Crozon
Georges BRUN, 83 ans
Jean-Claude CUSSET, 90 ans
André LE FOUEST, 80 ans
Landévennec Jeannine LE CAM née Baron, 88 ans
René TALAGAS, 77 ans
Camaret
Gisèle LASTENNET, 91 ans

Merci à vous qui avez participé aux marches-pèlerinages du 1er mardi
du mois vers la chapelle de Notre Dame de Rocamadour et partagé cette
joie de prier ensemble la Vierge Marie et notre émerveillement à chaque
fois devant les paysages magnifiques de la presqu’île en toutes saisons.

Funérailles

Merci à vous, chers amis protestants qui m’avez fait découvrir ce
qu’est l’œcuménisme, à moi, nouvellement nommé délégué de l’évêque
de Quimper et Léon à l’Œcuménisme en arrivant à Crozon, et nous
pouvons dire que nous avons été heureux de partager une même foi en
Jésus Christ.
Merci à vous, membres de mon équipe pastorale qui avez dirigé avec
moi la conduite des affaires matérielles et spirituelles de notre paroisse
Sainte Marie, dans le souci de mettre en avant la bienveillance.

Prière à la miséricorde divine le lundi 5 septembre à 18h15
à l’église de Crozon
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…/…

Cela ne te surprendra pas. Ton nom figure ensuite, juste avant le
mien. Il est rappelé que tu étais la femme de Chouza, l’intendant
d’Hérode. Je n’ai pas oublié ton mari. Il n’était pas toujours facile à
vivre, il avait un rôle important dans la gestion des finances du roi
Hérode. Cet Hérode, l’un des fils du grand roi, avait aux yeux des
Romains la charge de maintenir la paix dans le territoire d’Israël,
spécialement en Galilée. Chouza, ton mari, était un de ses hauts
fonctionnaires. Il était fort occupé par son lourd travail. Il ne rentrait
pas souvent à la maison et il te laissait une grande liberté de circuler
en Galilée. Vous n’aviez pas encore d’enfant. Moi je n’étais pas
mariée et mes parents admiraient beaucoup Jésus et lui faisaient
confiance.
Tu te souviens que quelques autres femmes étaient aussi dans
ce petit groupe qui accompagnait Jésus. Certains de ses adversaires
étaient choqués et reprochaient à Jésus sa liberté de relation avec
ces femmes qui mangeaient souvent avec lui. Pour nous, c’était une
extraordinaire, une merveilleuse aventure.
Le texte de Luc que l’on m’a montré ajoute que plusieurs d’entre
nous assistaient Jésus de leurs biens. Tu t’en souviens comme moi.
Chacun d’entre nous apportait quelques deniers. C’était toi surtout
qui, grâce à l’étonnante situation de ton mari, aidait le plus Jésus et
ses disciples en donnant à Judas, celui qui tenait la bourse et avait de
quoi acheter des vivres pour notre groupe. Car Jésus qui avait été
charpentier ne travaillait plus et il avait vite usé les quelques
économies qu’il avait mises de côté.
Ma chère Jeanne, je souhaite que tu puisses lire, toi aussi, ces
quelques lignes qui rappellent tant de merveilleux moments vécus
ensemble auprès de cet inoubliable Jésus.
Puissent tous ceux et celles qui vont les lire, un jour ou l’autre,
découvrir la place que nous, ces quelques femmes, avons tenue dans
la vie de Jésus et le témoignage que nous avons donné de son
Evangile !
Père Xavier de Chalendar « Ils ont vu Jésus » édition Salvator

Merci à vous, chers amis bénévoles, qui avez pris en charge le service
quotidien de l’accueil, du secrétariat, du service des funérailles, de la
Liturgie, de la Catéchèse, de la préparation au baptême, au mariage, du
service de l’Aumônerie de l’Hôpital de Crozon et de l’Ehpad de Camaret,
bénévoles du Secours Catholique, vous, les sacristains et sacristines fidèles
à votre poste, vous qui aimez fleurir nos églises, vous les bénévoles qui
donnez de votre temps pour le nettoyage des églises et chapelles… vous
tous qui avez généreusement complété ainsi mon ministère de curé.
Merci à vous, Madame et Messieurs les Maires de la presqu’île de
Crozon ainsi que les membres de vos Conseils pour l’entente cordiale qui a
été la nôtre pendant ces années, et la satisfaction partagée d’être au
service d’une même population.
Merci à vous qui m’avez invité dans vos maisons pour un repas, au
verre de l’amitié après un baptême, un mariage ou une autre fête familiale,
ce furent toujours des moments bien agréables d’amitié et d’estime !
Merci à vous, chers amis anonymes, qui avez déposé discrètement à
la porte arrière de mon presbytère des tomates, des courgettes, des
pommes de terre, des poireaux, des champignons (des Bolets en plus !) des
pommes, des confitures, des gâteaux, des crêpes, un Saint Nicolas en
chocolat, des fleurs, des boutures, un bonnet, un cache-nez pour l’hiver,
des pastilles pour ma voix enrouée… et tant d’autres attentions qui m’ont
réjoui le cœur !
Merci à vous, chers amis du longe-côte qui m’avez encouragé à faire
du sport toute l’année sur la plage de Morgat, que l’eau soit à 6 ou à 19
degrés, peu importe, et cela pour entretenir ma bonne santé… Merci à
vous les organisateurs des concerts dans nos églises et chapelles, à
l’Améthyste, au Festival du Bout du Monde pour le plaisir de partager de la
belle musique et des spectacles remarquables…
Comment terminer ce chapelet de gratitudes que je tenais à vous
exprimer si ce n’est par dire Merci à Dieu de m’avoir donné ce bonheur de
vivre tout cela pendant ces 7 années et ce qui me rend heureux aussi, c’est
qu’il me sera impossible de vous oublier ! Que Dieu en soit loué !
Père Yvon LE GOFF curé
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Baptêmes

Chorale

Pour les demandes de baptême, s’adresser soit à l’accueil paroissial 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.

A partir du 1er septembre, reprise des répétitions hebdomadaires de la
chorale paroissiale, les jeudis de 19h30 à 21h00 à l’église de Crozon.

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.
● Visitation à Antsirabé (Madagascar) : 29/11 au 07/12, 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)

Catéchisme
En octobre, le caté doit reprendre, mais pour maintenir les rencontres nous
avons besoin de catéchistes. En ce début septembre nous lançons donc un
appel à toutes les personnes (femmes ou hommes) intéressées pour
accompagner les enfants sur le chemin de la foi. Nous recherchons des
catéchistes pour Crozon mais aussi pour Telgruc. Sans relève, il nous sera
difficile de continuer.
N'hésitez pas à contacter l'accueil paroissial de Crozon au 02.98.27.05.55.

Rencontres bibliques
Les rencontres bibliques menées par Nicole Mathiot reprennent. La
prochaine réunion aura lieu le vendredi 30 septembre à 14h30 à la maison
paroissiale.

ILS ONT VU JESUS…
Jeanne et Suzanne (Luc 8, 1-3)
Ma chère Jeanne,
Il y a longtemps que je ne t’ai pas adressé de messages, que je
ne suis pas non plus venue te rendre visite. Nous avons pourtant de
merveilleux souvenirs en commun. Il y a bien longtemps…
Un des disciples de Jésus, tu sais qu’on les appelle maintenant
« chrétiens », est venu me voir la semaine dernière. Il m’a montré un
parchemin qui raconte les événements de la vie de Jésus. Ce texte
est écrit par un certain Luc, un médecin grec de la ville de Troas, qui
aurait été converti par Paul. Il est adressé à un illustre Théophile afin
qu’il se rende mieux compte de la solidité de tout ce qui lui avait été
enseigné. Ce texte a été copié plusieurs fois. Figure-toi qu’il y est
question de nous et que nos deux noms y sont inscrits. Plus de
quarante ans après ! Tu te rends compte de mon émotion en lisant
cela.
Avant le récit des paraboles, il y est mentionné que Jésus
cheminait à travers villes et villages, en y prêchant et en y annonçant
la bonne nouvelle. Il y est dit que les Douze l’accompagnaient et aussi
quelques femmes qu’il avait guéries d’esprits mauvais et de maladies.
C’est Marie surnommée la Magdaléenne qui est nommée en premier.
…/…

