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Horaires des messes et célébrations
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
Samedi 05 novembre : Messe à 18h00 à Argol
Dimanche 06 novembre : Messe à 09h30 à Lanvéoc et à 11h00 à Crozon
Vendredi 11 novembre : Messe du souvenir à 11h00 à Crozon
Samedi 12 novembre : Messe à 18h00 à Landévennec
Dimanche 13 novembre : Messe à 09h30 à Roscanvel et à 11h00 à Crozon
Samedi 19 novembre : Messe à 18h00 à Telgruc
Dimanche 20 novembre : Messe à 09h30 à Camaret et à 11h00 à Crozon
Samedi 26 novembre : Messe à 18h00 à Argol
Dimanche 27 novembre : Messe à 09h30 à Lanvéoc et à 11h00 à Crozon
Samedi 03 décembre : Messe à 18h00 à Roscanvel
Dimanche 04 décembre : Messe à 09h30 à Telgruc et à 11h00 à Crozon
A l’abbaye de Landévennec

Bulletin d’informations
de novembre 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 et les mercredis et jeudis à 09h00.
(*) sauf le mardi 08 novembre : 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

La Toussaint : une communion entre le Ciel et la Terre
En communion avec les saints qui intercèdent pour nous, nous
le sommes aussi avec les défunts pour qui nous prions
particulièrement le 02 novembre. Dans la lumière de la Toussaint,
cette journée est l’occasion d’honorer leur mémoire et d’affirmer
notre espérance en la vie éternelle donnée par la résurrection du
Christ.
Et pensons-nous aux saints à venir ? En effet, la sainteté n’est
pas réservée à une élite ! Tout homme est appelé par Dieu à être
saint, à lui faire confiance et à orienter toute sa vie dans son amour,
à la lumière des Béatitudes. Selon « gaudium et spes » (n° 39-42), le
chemin vers la sainteté est balisé par l’exercice de la charité, par
l’écoute de la Parole de Dieu, par les sacrements et par la prière.
Site Eglise catholique en Yvelines
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Nos joies, nos peines

Il vous faut naître d’en haut !
Vous aurez sans doute reconnu l’affirmation de Jésus à Nicodème
dans l’évangile de Jean (3,7), verset que la théologie chrétienne associe au
baptême. Mais cette naissance au ciel, nos pères dans la foi y ont aussi vu
l’acte de naître en Dieu en mourant au monde, avec cette expression
étonnante de « Dies Natalis ». Et de fait, nos anciens veillaient et priaient
autour de leurs parents en fin de vie, conscients d’un enjeu de salut pour
aider le mourant « à se mettre au monde ». D’ailleurs, nombre de saints
ont été sujets de leur mort en vivant dans leurs derniers instants une forme
de consentement :
Jésus Sauveur : Ô toi qui animes ce corps veux-tu me prendre
comme époux ?
L’âme : Oui, je le veux, et je me donne à Toi pour t’aimer et me laisser
aimer !

Baptêmes
Crozon
Landévennec

Mariages
Crozon
Telgruc

Cette vérité d’une vie à venir, d’une vie transformée dans la Gloire de
Dieu est bien entendu irrecevable pour ces militants du 21 ème siècle qui
défendent le « mourir dans la dignité ». Ils aimeraient que nos systèmes de
santé adoptent, officiellement, la solution de l’euthanasie dite « mort
douce ». Nous pouvons les comprendre, si dans leur pensée, la mort est
l’aboutissement indépassable d’une vie humaine ; de leur point de vue, la
souffrance doit être tuée car elle ne saurait avoir de sens. Mettre fin à ma
vie quand je le décide… Est-ce bien ce choix qui détermine ma dignité
humaine ? Pour autant, peut-on comme les saints espérer et désirer sa
mort comme une grâce ?
Du point de vue de la théologie chrétienne, la mort est le terme du
pèlerinage terrestre de l’homme et le passage à la vie éternelle. L’attitude
du chrétien face à sa mort devrait être la disposition à s’offrir soi-même, à
se dépouiller de sa vie présente pour entrer dans un abandon entre les
mains du Père. Un acte libre d’une personne vivante qui accepte l’épreuve
d’une certaine souffrance pour, en quelque sorte, s’accoucher elle-même.

Maxime HASCOET et Clémentine LE LAY
Vincent LE CORRE et Juliette RIOU
Funérailles

Comment « savoir-vivre » sa mort ? La réponse à cette question est
propre à chacun et touche les deuils de nos parents et amis dont certains
se conjuguent au présent. Mais, à la veille de la Toussaint, il importe que
cette question de la mort comme « acte d’un vivant » qui dit oui à sa pâque,
soit posée. Car nous sommes tous appelés à la sainteté et donc à cette vie
glorieuse.
Ainsi, la constitution Gaudium et Spes du Concile Vatican II précise
au numéro 22 §5 : « la vocation dernière de l'homme est réellement unique,
à savoir divine ! »

Lilio STYNS - Hermine GUYON - Fleur GUICHARD
Henri BICHON

Crozon

Telgruc
Lanvéoc

Raymonde MIGNON née MENESGUEN, 82 ans
Alain GESTIN, 91 ans
Claude MARREC, 69 ans
André KERMEL, 65 ans
Monique PENNORS née LE ROY, 86 ans
Louis DERŒUX, 87 ans
Jacqueline BINET, 66 ans
Jean BERNEZ, 91 ans
Maryse PERRON, 84 ans
Josiane BONIZEC née FERREC, 75 ans
Danièle CORBINEAU, 84 ans
Michel PALUD, 74 ans
Marcel PALUD, 90 ans
Alice GOURITIN née ALIX, 81 ans
Odette CANEVET née LAURENT, 77 ans
Jean-Claude MORVAN, 83 ans
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Agenda de novembre
Temps de prière
- Prière à la miséricorde divine le 1er lundi du mois à 18h15 à l’église de Crozon
- Prière des mères tous les jeudis à l’issue de la messe de 09h00
Mardi 08 novembre : 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 18 novembre : Réunion de partage biblique avec Nicole Mathiot à 14h30 à la
maison paroissiale.
Dimanche 20 novembre : Journée nationale du Secours Catholique.
Dimanche 27 novembre : Un dimanche pour découvrir ce Dieu qui se donne à
vivre.11h-17h, à Crozon (voir page 4)
Mercredi 30 novembre : Réunion de la FRAT à 14h00 à la maison paroissiale.

Journée de formation pour tous les accueillants le jeudi 17
novembre de 09h30 à 16h00 au Juvénat de Châteaulin
En tant qu’accueillant paroissial, notre premier souci est l’accueil et l’écoute des
personnes qui passent la porte de la maison paroissiale. Conscients d’être souvent le
premier visage de l’Église que certaines personnes rencontrent, nous savons
l’importance de ce premier contact, comment il peut être déterminant pour la relation qui
s’établira ensuite avec le prêtre ou les bénévoles de tel ou tel service.
Cette formation sur l’écoute proposée cette année a pour but d’aider l’accueillant à
identifier les différents types d’écoute et à repérer son attitude dominante et ses
conséquences sur l’interlocuteur. Un exposé théorique suivi d’études de cas pratiques
en petits groupes permettront de mieux comprendre les enjeux de ce premier contact,
comment faire preuve d’une juste empathie, comment reformuler ou pas les questions…
Inscription le plus tôt possible, impérativement avant le 7 novembre (Tél. 02 98 64 58 83)

Les premiers siècles du christianisme
Au Juvénat de Châteaulin toujours débute le 14 novembre un module de formation
sur les premiers siècles du christianisme. Ce cours fait partie du "parcours fondamental
de théologie", mais peut être suivi en "auditeur libre" par toute personne intéressée. Il
est assuré par Gaëlle de Frias, diplômée de l'Institut Catholique de Paris et de l'Institut
d'Etudes Théologiques de Bruxelles, et auteur de Au commencement, la Trinité aux
éditions du Cerf.
Les 14, 21, 28 novembre, 5 et 12 décembre. Inscriptions au 02 98 64 58 83.

En accueillant ces questions d’automne, il est bon de réaffirmer notre
espérance. Et en pensant à la peur qui peut saisir toute personne au
moment de son agonie, écoutons la foi de Thérèse, jeune femme carmélite
de 24 ans affirmant en ses derniers instants : « Non, je ne meurs pas,
j’entre dans la vie ! »
Chers amis, vous êtes sans doute comme moi, vous n’êtes pas
pressés… Mais si la rencontre devait s’approcher, puissiez-vous, en ces
derniers instants, répondre à la voix du Bon Pasteur qui veut pour nous la
Vie et la Vie en abondance, (Jn 10,10).
P. Tanneguy de Saint-Martin +

« Après ma mort, je serai encore vivant, d’une vie autre, certes,
mais d’une vraie Vie. Je serai même plus vivant que maintenant.
Je serai encore "quelqu’un", une personne, au sein du Peuple de
Dieu, grande foule en fête. J’en suis convaincu, non par orgueil,
mais à cause des immenses promesses de Dieu et de ce qu’il a
accompli en ressuscitant Jésus de Nazareth. S’il y a eu un "bigbang" à l’origine du monde, le "big-bang" de la résurrection est
aussi puissant – ou davantage – car c’est une nouvelle création,
le germe d’un monde nouveau. »
Père Yves Saoût, décédé le 18 août 2022

Prière des fidèles : la réponse du peuple à la Parole
Comme le précise la Présentation générale du Missel Romain (articles 69 à
71), la prière universelle (ou prière des fidèles) "répond à la parole de Dieu et lui
présente des prières pour le salut de tous". Introduite et conclue par le prêtre qui
préside l'Assemblée, elle se compose d'intentions brèves, entrecoupées d'un refrain.
Et tient compte à la fois des textes du jour et de la vie de l'Eglise et du monde en un
temps donné.
Quelques groupes de la Paroisse se sont manifestés pour prendre en charge
ce travail, par lequel "le peuple exerce son sacerdoce baptismal" (PGMR n° 69).
L'appel du Père Tanneguy est renouvelé : fidèles d'un même clocher, membres d'un
groupe de prière, pèlerins de ND de Rocamadour... faites-vous connaître et
proposez une date pour votre contribution... sur liturgie.smpc@gmail.com
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Baptêmes

Secours catholique

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. Pour les enfants en âge scolaire qui se préparent au baptême, le
catéchisme sera assuré par Margaux Lotteau (tél. 07 68 21 53 00 ou
m.lotteau@gmail.com.)

La Boutik’ de la rue de Poulpatré à Crozon est ouverte les mardis de 09h30 à
13h00 et les samedis de 09h30 à 13h00 puis de 13h30 à 15h00. Pour l’accueil,
permanence le jeudi matin à la maison paroissiale.

Catéchisme
Pour les trois premières années de catéchèse, la première séance se déroulera
le mardi 8 novembre à 17h15 à la maison paroissiale de Crozon.
Concernant l’éveil à la foi, une célébration vous sera proposée en décembre.
Bonne route aux enfants et aux catéchistes !
P. Jean Doret JULIEN

Un dimanche pour découvrir ce Dieu qui se donne à vivre !
Ce 27 novembre à Crozon, nous répondrons à l'appel du Pape François qui
invite chaque baptisé à se former en liturgie : 11h-17h : Messe, repas en commun
sorti du sac à la Maison paroissiale, causerie des membres du Service diocésain de
Pastorale liturgique, Vêpres, café.

Le 20 novembre 2022 c’est la journée nationale du Secours Catholique, les
quêtes de ce dimanche dans les églises sont reversées au Secours Catholique.
Dans son exhortation La joie de l’Evangile ; le pape François nous dit :
« …personne ne peut se sentir exempté de la préoccupation pour les pauvres et
pour la justice sociale… ».
Le Secours Catholique en presqu’île est engagé auprès de personnes en
difficultés. Notre permanence du jeudi matin à la maison paroissiale accueille pour
un simple café et/ou des aides matérielles. L’an passé notre équipe a dépensé
localement 6000 € pour aider 42 foyers pour des besoins immédiats ou des
formations. Nos actions sont coordonnées avec les services d’actions sociales du
département et des communes.
Au-delà des aides matérielles nous apportons également de l’aide à la gestion
des budgets domestiques, la réalisation de dossiers administratifs, quelques visites
à domicile.
Lorsque vous achetez à La Boutik’ solidaire, l’argent est reversé à la délégation
du Finistère et contribue aux aides sur l’ensemble du département.
Vos dons sont indispensables à nos actions ! Merci pour votre générosité.

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.

● 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.

Les personnes qui voudraient s’engager peuvent contacter le 06 40 32 40 07.

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 18
novembre. 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

