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Horaires des messes et célébrations
Samedi 1er octobre : Messe à 18h à Roscanvel
Dimanche 02 octobre : Messe à 09h30 à Argol et à 11h00 à Crozon
Samedi 08 octobre : Pardon de St-Rémi à 18h00 à Camaret
Dimanche 09 octobre : Messe à 09h30 à Telgruc et à 11h00 à Crozon
Samedi 15 octobre : Messe à 18h00 à Lanvéoc
Dimanche 16 octobre : Messe bilingue breton/français à 10h00 à
Landévennec – Messe à 11h00 à Crozon
Samedi 22 octobre : Messe à 18h00 à Roscanvel
Dimanche 23 octobre : Messe à 09h30 à Argol et à 11h00 à Crozon
Samedi 29 octobre : Messe à 18h00 à Lanvéoc
Dimanche 30 octobre : Messe à 09h30 à Landévennec et à 11h00 à Crozon
Toussaint
Lundi 31 octobre : Messe à 18h00 à Telgruc
Mardi 1er novembre : Messe à 09h30 à Camaret et à 11h00 à Crozon
Mercredi 02 novembre : Messe pour les défunts à 18h00 à Crozon
A l’abbaye de Landévennec

Bulletin d’informations
d’octobre 2022
Mois du Rosaire

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 et les mercredis et jeudis à 09h00.
(*) sauf le mardi 04 octobre : messe à la chapelle ND de Rocamadour à 16h15.

Permanences de confessions et adoration du
Saint-Sacrement
Adoration du Saint Sacrement et confessions individuelles 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

Extraits de l'homélie du dimanche 25 septembre 2022,
par Mgr Laurent Dognin, évêque de Quimper et Léon
à l’occasion de l’installation du P. Tanneguy de Saint-Martin
comme curé et de la présentation du P. Jean Doret Julien comme
coopérateur de la Paroisse Sainte Marie en Presqu'île de Crozon.
Références bibliques :
Amos 6, 1a.4-7 ; Ps 145, 6c-10 ; 1Tm 6, 11-16 ; Lc 16, 19-31.
"…Dieu est plein de Miséricorde et il compte sur nous pour que
nous ayons aussi de la miséricorde pour son peuple.
C'est ce que nous essayons de mettre en œuvre dans l'Eglise par la
diaconie qui est un aspect de la charge que vous partagez avec
l'évêque. Jésus l'a dit clairement à ses apôtres la veille de sa mort après
leur avoir lavé les pieds: "C'est un exemple que je vous ai donné afin
que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous."
Etre envoyé comme apôtre c'est donc un service et non un pouvoir.
Ou plutôt, il y a bien un pouvoir, c'est celui d'avoir été appelé et envoyé
…/…
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Nos joies, nos peines

…/…

par le Christ pour annoncer l'Evangile, -et conduire l'Eglise à la manière
du Bon Pasteur qui prend soin de ses brebis- ( cf. Jn 10).
Comme prêtres, vous avez donc à veiller aux initiatives qui peuvent
être prises en ce sens dans la paroisse, et même à les susciter.
Vous savez bien que la charge de gouverner le peuple de Dieu est
à vivre dans la collaboration avec les fidèles laïcs… (Eph 4,7) Une
charge à vivre humblement, avec délicatesse, mais avec autorité. C’est
un service rendu à tous. Cela dit, il faut aussi que tous les fidèles laïcs
se sentent concernés et prennent leur responsabilité sans attendre que
le curé le leur demande. Sinon les prêtres risquent de s’épuiser et se
décourager.

Baptêmes

Telgruc

Mariages

Telgruc

Crozon

Vous avez aussi la mission d’annoncer la Bonne Nouvelle. Cette
annonce, elle se vit dans les multiples activités pastorales, dans la
préparation des sacrements de baptême et de mariage, sans oublier la
célébration des funérailles qui touche des personnes qui sont souvent
éloignées de l’Église. Beaucoup de fidèles y sont engagés, mais il est
important de renforcer et renouveler les équipes.

Telgruc

…/…

Arthur GEOFFARD et Fannie LEGRAND
Charles DA SILVA CAMPOS et Jennifer THIERRY
Matthieu BOULOUX et Mélanie BOUSSARD

Crozon

Dans votre charge de gouverner, vous aurez à cœur de faire
grandir la communion au sein de la nouvelle paroisse, pour que
tout le monde marche ensemble à la suite du Christ… C’est l’Esprit
Saint qui permet ce miracle permanent de nous reconnaître frères et
sœurs dans le Christ. Et c’est la prière commune et la grâce des
sacrements, et notamment de l’eucharistie, qui nous permettent de
parvenir «tous ensemble à l’unité dans la foi et la pleine
connaissance du Fils de Dieu.» (Eph 4, 13), comme le dit saint Paul.

Nous la vivons aussi de façon particulière actuellement dans notre
démarche diocésaine «Devenir chrétiens en famille». L’Esprit Saint est
à l’œuvre au sein des familles, mais il compte sur nous pour soutenir les
familles en permettant de développer une transmission de la foi pour les
enfants, les jeunes et pour les parents, en soutenant aussi les familles
qui vivent des épreuves. Nous devons permettre aux familles d’être
vraiment des Églises domestiques comme les appelait le pape
saint Jean-Paul II. C’est vital, car la famille est le socle de l’Église et de
la société.

Solenn et Morane HUCHET
Ceylio CARIOU-L’HARIDON
Alice JAIN

Crozon

Funérailles

Argol

Camaret

Roscanvel
Lanvéoc

Marcel ROBIC, 87 ans
Yves CUMUNEL, 72 ans
Marie Claire ROUDOT née SEZNEC, 62 ans
Françoise VARY née LE FORMAL, 96 ans
Daniel ROSIER, 79 ans
Simone FRACHOT née PAVEC, 93 ans
Raymond SEZNEC, 85 ans
Jeannine QUEMENER née BOUFFARD, 95 ans
André LOHIER, 90 ans
Noël LE DOARE, 92 ans
Marie-Thérèse BOUGUYON née THOMAS, 71 ans
Josette GUMEZE, 89 ans
Marie Michelle DENIS née KERMORGANT, 83 ans
Antoinette FERREC née GOYAT, 88 ans
Eliane LE FUR, 101 ans
Marie-Paule LE JEUNE née L’AOT, 86 ans
Joëlle LE MONZE née ZEPHORIS, 70 ans
Marie RIOU née CANEVET, 98 ans
Gisèle LANVOC née CONGARD, 78 ans
Denise LE CAM née FAVERY, 92 ans
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Agenda d’octobre
Lundi 03 octobre : Prière à la miséricorde divine à 18h15 à l’église de Crozon.
Mardi 04 octobre : 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 (pas de messe à 18h30 à Crozon ce jour)
Vendredi 21 octobre : Réunion de partage biblique avec Nicole Mathiot à 14h30
à la maison paroissiale.
Mercredi 26 octobre : Réunion de la FRAT à 14h00 à la maison paroissiale.
En octobre, mois du Rosaire

● A l’église de Telgruc, le chapelet sera récité et chanté tous les mardis à
10h00.
● A la chapelle ND de Rocamadour, prière du Rosaire tous les jeudis à
16h00.

Proposition de la Pastorale des Jeunes et des Vocations
les 15 et 16 octobre prochains à l’abbaye de Landévennec : Fraternité de
célibataires
Dans une société et une Eglise qui valorisent la famille et/ou la vie
sacerdotale, les célibataires subissent parfois cet état de vie qu'ils n'ont pas
choisi. Pourtant leurs vies portent elles aussi de la joie et du fruit.
La pastorale des jeunes et des vocations propose de créer une fraternité à
destination des 35-45 ans dans l'idée de permettre aux célibataires d'échanger
sur leurs difficultés mais aussi leurs joies et de cheminer (ensemble) à la lumière
de l'Évangile.
Durant ce premier week-end, nous nous mettrons sous le regard de Dieu et
vivrons des temps de prière et de fraternité.
Contact : choisislaviebzh@gmail.com
Inscriptions : https://weekendcelib2022-landevennec.venio.fr/fr

Chorale
Répétitions hebdomadaires de la chorale paroissiale les jeudis de 19h30 à
21h00 à l’église de Crozon.

…/…

Et n’oublions pas les établissements scolaires catholiques, où nous
avons à annoncer la Bonne Nouvelle du salut. C’est aussi une porte
d’entrée pour rejoindre les familles.
Enfin, accueillons ce beau conseil de saint Paul dans la 2e lecture :
«Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité,
la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi,
empare-toi de la vie éternelle !» Un conseil qui peut s’adresser
particulièrement à vous, les prêtres, mais aussi à chacun d’entre nous,
car nous avons bien compris que c’est tous ensemble, chacun selon
notre vocation, que nous sommes les pierres vivantes de l’Église.
C’est dans cet esprit et avec une grande joie que j’installe le P.
Tanneguy, votre nouveau curé, et le père Jean Doret qui va partager sa
charge. Priez pour eux et soutenez-les dans la belle mission que je leur
confie au nom du Seigneur. Amen.
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Baptêmes

Prière universelle : la prière du peuple chrétien

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.

Lors de sa dernière réunion, l’équipe liturgique a souhaité confier la préparation
des prières universelles dominicales aux groupes actifs dans la paroisse Sainte
Marie en presqu’île de Crozon.
Equipe biblique, Secours catholique, équipes de funérailles, fidèles de
l’adoration eucharistique, des chapelets… tous ceux qui le souhaitent peuvent se
faire connaître et recevront un calendrier.

Catéchisme
La mission de catéchèse des enfants vous intéresse, n’hésitez pas à nous
rejoindre pour la rencontre de mise en place de notre année 2022-2023, le jeudi 06
octobre à la maison paroissiale de Crozon à 14h30.
Parmi nos nouveaux projets, un éveil à la foi pour nos plus jeunes.

Pèlerinages envisagés en 2023
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.
● Jordanie du 02 au 10 mars : Le désert du Wadi-Rum, Petra, Madaba, le mont
Nebo , Amman... avec le Père Sébastien Guiziou – Date limite des inscriptions (si
pélé incomplet) le 25 novembre
● Lourdes du 17 au 22 avril : Le pélé diocésain a lieu désormais pendant les
vacances scolaires de printemps pour répondre au souhait de notre évêque
Monseigneur Dognin d’y voir participer toutes les forces vives de notre Église en
Finistère : familles avec enfants, jeunes collégiens et lycéens, paroissiens,
malades, Secours catholique... Retenez bien ces dates : 17 au 22 avril
● Compostelle, troisième étape de Moissac à Arthez de Béarn, du 30 mai au 09
juin, avec le Père Pierre Férec
● En projet pour cette même année 2023 : Madagascar – Sainte Anne d’Auray –
Turquie – Terre Sainte. Pour ces 4 destinations, les dates restent à préciser.

Secours catholique
La Boutik’ de la rue de Poulpatré à Crozon se réorganise après une saison
chargée. Ouverture les mardis de 09h30 à 13h00 et les samedis de 09h30 à 13h00
puis de 13h30 à 15h00.
Pour l’accueil rien ne change : permanence le jeudi matin à la maison
paroissiale.
Nous serions heureux d’accueillir de nouveaux bénévoles.

Adressez-vous à Katia Gangloff : gangloff.jk@gmail.com
ou à Jeanne Chiron : jeanne.chiron29160@gmail.com

Rencontres bibliques
Les rencontres bibliques menées par Nicole Mathiot ont lieu chaque mois, un
vendredi à 14h30 à la maison paroissiale. Prochaine rencontre le vendredi 21
octobre.
Le groupe poursuit l’étude du Premier livre de Samuel. Il est possible de
« monter à bord » à tout moment, de faire un essai sur une ou deux séances …
Sur la paroisse, nous avons aussi le projet de relancer un groupe de partage
sur les lectures du dimanche. Si vous êtes intéressé(e), contactez Bernard Le Roy :
dr.leroy.bernard@wanadoo.fr

Prière à la Vierge Marie de saint Maximilien Kolbe
Ô Vierge immaculée, élue entre toutes les femmes pour
donner au monde le Sauveur, servante fidèle du mystère de la
rédemption, donnez-nous de répondre à l’appel de Jésus et de la
suivre sur le chemin de la vie qui conduit au Père.
Vierge toute sainte, arrachez-nous au péché, transformez nos
cœurs.
Reine des apôtres, faites de nous des apôtres ! Qu’en vos
mains toutes pures nous devenions des instruments dociles et
aimants pour achever de purifier et de sanctifier notre monde
pécheur.
Partagez en nous le grave souci qui pèse sur votre cœur
maternel, et aussi votre vive espérance : qu’aucun homme ne soit
perdu.
Que la création entière puisse avec vous, ô Mère de Dieu,
tendresse de l’Esprit Saint, célébrer la louange de la miséricorde et
de l’amour infini. Amen.

Une paroisse pleine de promesses !

Une paroisse pleine de promesses !

Parce que le monde a besoin de témoins de la vie, l’Église a besoin de
témoins du Vivant. Cet appel à la mission pour notre paroisse
s’adresse à tous les baptisés.
Paroissien de longue date ou nouveau venu, la vitalité de nos
communautés chrétiennes ne se fera pas sans vous.
Pour répondre à la mission, vous acceptez ou vous proposez de vous
rendre disponible pour :
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la méditation et la prière
la catéchèse
la liturgie
la communication
l’entretien des chapelles et églises
la visite aux malades
la présence aux personnes isolées
l’accompagnement des familles en deuil
l’accompagnement des futurs mariés
l’accompagnement des familles de baptisés
la pastorale culturelle et touristique
autres (précisez)
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Certaines missions peuvent être vécues en couple !
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Remplissez ce bulletin et déposez-le lors d’un prochain office dans le panier
d’offrandes, ou transmettez-le par courriel au Père Tanneguy de SaintMartin : p.tann@yahoo.fr
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