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Horaires des messes et célébrations
dans la presqu'île de Crozon – mars 2018
Samedi 03 mars : Messe à 18h00 à Telgruc
Dimanche 04 mars : Messe à 09h30 à Camaret et à 11h00 à Crozon
Samedi 10 mars : Messe à 18h00 à Argol
Dimanche 11 mars : Messe à 09h30 à Lanvéoc et à 11h00 à Crozon
Samedi 17 mars : Messe à 18h00 à Landévennec
Dimanche 18 mars : Messe à 09h30 à Roscanvel et à 11h00 à Crozon
Samedi 24 mars : Messe à 18h00 à Telgruc
Rameaux
Dimanche 25 mars : Messe à 09h30 à Camaret et à 11h00 à Crozon
Lundi 26 mars : Messe à 09h00 à Crozon
Mardi 27 mars : Messe à 09h00 à Crozon
Mercredi 28 mars : Messe à 09h00 à Crozon - Messe chrismale à
Semaine
18h30 à la cathédrale de Quimper
Sainte
Jeudi 29 mars : Célébration de la Cène à 18h00 à Crozon
Vendredi 30 mars : Chemin de croix à 15h00 à Crozon et Célébration
de la Croix à 18h00 à Crozon
Samedi 31 mars : Veillée pascale à 21h00 à Crozon
Pâques
Dimanche 1er avril : Messe du jour de Pâques à 11h00 à Crozon
Messe à 10h30 à l’abbaye de Landévennec tous les dimanches
Messes en semaine
- A l’église de Crozon : les mercredis et jeudis à 09h00, les mardis et vendredis à 18h30
(Sauf le mardi 06 mars : messe à 16h15 à ND de Rocamadour – Horaires modifiés pour la
Semaine Sainte) – Confessions individuelles de 17h30 à 18h30 tous les mardis.
- A l'abbaye de Landévennec : du lundi au samedi compris à 11h15 – Confessions
individuelles avant les messes.
Adoration eucharistique
pour les enfants, le jeudi 22 mars 2018
les vendredis à 17h30 à l’église de Crozon
de 17h15 à 18h00 à l’oratoire du presbytère
Crozon
Argol
Landévennec
Telgruc
Camaret
Lanvéoc
Roscanvel

Accueils paroissiaux
A l'Arc-en-Ciel de 9h à 12h et de 14h à 17h du lundi au samedi midi
Tél. 02 98 27 05 55
Renseignements :
Argol-Landévennec : Marie-Thérèse Kerzulec - Tél. 02 98 27 73 20
Telgruc : Mimi Labasque - Tél. 02 98 27 32 22
Au presbytère, tous les matins de 10h à 12h - Tél. 02 98 27 90 48
Au presbytère du mardi au samedi de 10h à 11h - Tél. 02 98 27 51 02
- Hors horaires d'accueil : Denise Ménez - Tél. 02 98 27 50 46
Renseignements : Jeanne Congard - Tél. 02 98 27 46 45

Site local paroisse Sainte Marie : http://egliseduboutdumonde.livehost.fr
Courriel : secretariat.paroisse.crozon@gmail.com – ventdelapresquile@gmail.com –
comm.paroissesaintemariecrozon@gmail.com

Bulletin d’informations
de mars 2018

« Seigneur, pour un temps je me tairai et je t'écouterai »
Pour un temps je me tairai, de silence je m'entourerai, et de solitude,
et ce sera comme en plein désert.
Je t'écouterai, Seigneur, et je te regarderai t'asseoir à la table de
Zachée le voleur, et ouvrir les yeux de l'aveugle ; pleurer la mort de
Lazare, ton ami, et remettre sur pied ceux qui n'en peuvent plus ;
pardonner à ceux qui crient des injures ; tout donner, ton corps, ton
sang, ta vie et ta joie d'aimer sans rien retenir pour toi.
Tes paroles, je les savourerai, comme du pain frais au réveil. Je les
mettrai dans mon cœur et en moi elles couleront comme une musique.
Je les attacherai à mes mains et en moi, comme dans la terre, elles
creuseront des sillons.
Pour vivre selon le cœur de Dieu, je brûlerai ce qui est inutile, mes
colères et ma dureté, mes tristesses semblables à l'eau noire qui coule
sous le pont, et mon désir d'avoir toujours raison.
Je brûlerai au feu de Dieu et je jetterai les cendres, et mon cœur sera
neuf comme le soleil du matin s'échappant du brouillard de la nuit.
Amen.
Père Charles Singer
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JE NE VAIS JAMAIS ME CONFESSER...
Voilà le constat que pourraient faire bon nombre de chrétiens plus encore en ce temps
de Carême qui nous interpelle à notre devoir de conversion et de pardon pour nous
ressourcer à la vérité qu'est Jésus, le Christ Sauveur comme lui-même nous y invite :
"Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle (Marc 1) ... afin que ma joie soit en vous
et que vous soyez comblés de joie (Jean 15 )..."
Force est de reconnaître que notre vie spirituelle se disperse facilement dans les
attraits et les affaires, si ce n'est les illusions de ce monde qui passe et nous regrettons notre
manque de fermeté dans notre vie chrétienne pour lui donner du goût, du plaisir, de la
volonté, de la fidélité sans quoi, elle n'est pas intéressante.
Si la spiritualité chrétienne nous vient de la mort et la résurrection du Christ, elle
repose aussi sur les sacrements que Jésus lui même nous a donnés : le sacrement de
l'Eucharistie et le sacrement du Pardon, ils sont intimement liés. Dans le sacrement de
l'Eucharistie, Jésus donne sa propre vie en nourriture pour que nos vies grandissent chaque
jour davantage dans la lumière de la Foi, l'Espérance et la Charité : " Celui qui mange ma
chair et boit mon sang a la vie éternelle... (Jean 6)... car il n'y a pas de plus grand amour que
de donner sa vie pour ses amis... (Jean 14)"
Dans le sacrement du Pardon, Jésus veut nous guérir de nos péchés car tout péché
est un mal envers son prochain comme envers soi-même, et tout mal a besoin d'un remède
pour être détruit et nous redonner confiance en la vie et donc dans la foi en Dieu. Les
évangiles du paralytique (Marc 2), du fils insensé (Luc 15), de Zachée (Luc 19), de la femme
adultère (Jean 8), en sont de magnifiques témoignages.
Si nous sommes fidèles à l'Eucharistie, nous désertons le sacrement du pardon :
pourquoi ? Sans aucun doute la honte de reconnaître ses faiblesses, ses méchancetés, ses
lâchetés devant un prêtre car nous y voyons d'abord l'homme avant le ministre du pardon
donné au nom du Christ. Ce n'est pas facile, mais avoir "honte" c'est déjà une bonne chose
car c'est vouloir combattre ce péché d'orgueil qui est en nous et le désir de retrouver la
pureté et la paix de l'âme pour une vie estimable, digne, fraternelle.
Mais rester dans la honte ou la culpabilité sans chercher le pardon, voilà le problème
et qui trahit un manque de foi dans la volonté du Seigneur Jésus de nous sauver et de nous
guérir de nos péchés. Et il y a parfois un péché grave qui peut vous tourmenter et vous
empoisonner la vie depuis des années, et puis un jour vient où l'on a le courage de
rencontrer un prêtre et de vivre cette joie du pardon qui vous libère de ce qui vous accablait,
et avec ce regret : "Mais pourquoi ne l'ai-je pas fait plus tôt!"
Le pardon, c'est une forme de "résurrection" comme Jésus nous le dit dans sa
parabole du fils prodigue : "Mon fils que voilà était mort, il est ressuscité!" (Luc 15). Et depuis
que je suis prêtre, j'en ai vu de belles conversions, des larmes de soulagement et de
bonheur... des personnes qui vous embrassent les mains comme si c'était celles de Jésus...
c'est dire la joie intense que procure le pardon où l'on ressent en vérité toute la miséricorde
de Dieu.
Si nous goûtons à la joie de l'Eucharistie, alors nous devons aussi goûter la joie du
Pardon, car ces deux sacrements sont Jésus Christ en personne qui nous veut heureux de
vivre en sa présence.
Père Yvon LE GOFF, curé

Nos joies, nos peines
Crozon
Funérailles

Jean-Paul CARN, 67 ans
François LARGENTON, 88 ans
Jean BOUSSARD, 87 ans
Nicole TANGUY, 75 ans
Pierre ROLLAND, 93 ans

Camaret
Funérailles

Gilbert PUILLANDRE, 81 ans
Jean-François ALIX, 69 ans

Lanvéoc
Funérailles

Bertrand FECHE, 46 ans
Marie-Josée SQUIVIDANT née Cloarec, 76 ans
Anne GUEGUEN née Andrieux, 75 ans

Roscanvel
Funérailles

Madeleine KERUZEC née Le Cann, 89 ans

Telgruc
Funérailles

Hervé CAPRAIS, 75 ans
Marie-Jeanne RIOU née Marchadour, 96 ans

Landévennec
Baptême
Funérailles

Alicia BOURVON
Marie-Thérèse GUERMEUR née Férézou, 87 ans

Communiqué de la FRAT
La récollection de la FRAT diocésaine aura lieu le samedi 17 mars à partir de
09h30 au Juvénat de Châteaulin. L’intervenant sera M. Michel Quentric,
animateur biblique, ancien infirmier. Un repas chaud sera servi sur place. La
messe sera dite à 15h15.
Prix de la journée 18 € - S’inscrire pour le 10 mars :
- auprès de Marie-Jo Serizier au 09 75 41 74 90 ou au 06 64 74 06 80,
- ou auprès de Jacqueline Ciéchalski au 02 98 27 13 18.
Covoiturage à prévoir.
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La 10ème Nuit des Témoins, du 12 au 19 mars 2018

Agenda de mars 2018

Chaque année depuis 10 ans, l’AED (Aide à l’Eglise en Détresse) organise
la Nuit des Témoins : plusieurs veillées de prières et de témoignages pour honorer
les martyrs de la foi. Du 12 au 19 mars, auront lieu 6 veillées de prière et de
témoignages à Montpellier, Rouen, La Roche-sur-Yon, Paris, Luxembourg et Rome,
pour les chrétiens qui ne peuvent vivre leur foi dans le monde.

► Mardi 06 mars : A Camaret, marche/pèlerinage vers la chapelle Notre-Dame

Certains ont donné leur vie pour le Christ. Parmi ces martyrs :
Le Père Samaan Shehata : 51 ans, poignardé à mort par un terroriste
islamiste le 12 octobre 2017 au Caire en Egypte.
Le Père Evans Juma Oduor : retrouvé inconscient le 22 octobre 2017 à
Muhoroni au Kenya, avec une blessure à la tête. Transporté à l’hôpital, il meurt
quelques heures après, sans avoir repris connaissance.
Sœur Ruvadiki Kamundiya : 49 ans, assassinée le 22 octobre 2017 à
Mutoko au Zimbabwé alors qu’elle se recueillait au sanctuaire de la Croix glorieuse.
Le Père Joaquin Hernandez Sifuentes : enlevé le 3 janvier 2017. Son
corps a été retrouvé 10 jours plus tard dans un terrain vague non loin de Saltillo au
Mexique.
Le Père Felipe Carrillo Altamirano : 53 ans, tué par balles le 26 mars 2017
à El Nayar au Mexique alors qu’il venait de célébrer la messe dominicale.
Le Père Luis Lopez Villa : 71 ans, retrouvé ligoté et poignardé dans son
presbytère le 6 juillet 2017à Los Reyes au Mexique.
Le Père Marcelito Paez : 72 ans, victime d’une embuscade le 4 décembre
2017. Il est décédé quelques heures plus tard. Prêtre dans l’île de Luçon aux
Philippines.
Le Père Lucien Njiva : 46 ans, tué par balles lors de l’attaque de son
couvent à Antsohihy à Madagascar.
Au cours de la Nuit des Témoins, plusieurs personnalités donneront leur
témoignage sur la réalité de la situation des chrétiens dans leur pays respectif :
- Mgr Kyrillos William Samaan, évêque d’Assiout en Egypte,
- Mgr Ramon Castro, évêque de Cuernavaca,
- Père Paul-Elie Cheknoun, musulman devenu prêtre.
« L’Eglise est une église de martyrs. Combien de communauté chrétienne
sont aujourd’hui objet de persécutions ! Sans eux l’Eglise ne peut aller de l’avant, ils
sont les témoins qui portent en avant l’Eglise, ceux qui attestent que Jésus est
ressuscité, qu’il est vivant, ils l’attestent avec la cohérence de leur vie et avec la
force de l’Esprit Saint qu’ils ont reçu en don » - Pape François, 22 avril 2017.

de Rocamadour. Départ à 15h00 du parking de la maison Saint-Pol-Roux Messe du jour à 16h15 à la chapelle (A Crozon, pas de messe à 18h30 ce jourlà, la permanence de confession est maintenue à 17h30).

► Mardi 13 mars : Réunion du MCR à 14h30 à la salle Saint-Rioc de Camaret.
► Mercredi 21 mars : Réunion de la FRAT à partir de 14h00 à l’école Sainte
Jeanne d’Arc.

► Jeudi 22 mars : Rencontre de partage biblique avec Nicole Mathiot (Le livre
d’Isaïe) à 14h30 au presbytère de Crozon.

Chorale : Les prochaines répétitions de chants auront lieu les vendredis
02, 09, 16, 23 et 30 mars à 20h30 au presbytère de Crozon.
Temps d’écoute de la parole de Dieu (textes du jour, durée 15 mn)
les 2e et 4e mercredis du mois à 10h30 à l’église de Lanvéoc
« En route pour dimanche » - Réflexion sur l’évangile du dimanche suivant
tous les jeudis de 18h00 à 19h00 à l’Arc-en-ciel
Méditation chrétienne silencieuse tous les mardis à 19h00 à l’Arc-en-ciel
Prière de la miséricorde divine le 1er lundi du mois à 18h15 à l’église de Crozon

Confessions
Confessions individuelles de 17h30 à 18h30 tous les mardis à Crozon
+
Mardi 27 mars : célébration pénitentielle à 18h00 à Crozon
Vendredi 30 mars : confessions individuelles de 09h00 à 12h00 à Crozon
Samedi 31 mars : confessions individuelles de 09h00 à 12h00 à Crozon

Les marches de Carême de mars 2018
- ND de Kernitron (Lanmeur) le 04 mars
- ND des Portes (Chateauneuf-du-Faou) le 11 mars
- Sainte-Anne-La-Palud le 18 mars
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Informations
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 l’Arc-en-ciel : Veuillez la prévenir la veille de votre venue en
l’appelant au 06 88 87 43 49.

Pèlerinages
Renseignements et inscriptions : 02 98 34 63 93 – peles29@diocèse-quimper.fr
■ Du 08 au 14 avril 2018 : Sur les pas de Saint Dominique : Albi, Toulouse,
Carcassonne – La région du Languedoc fut le lieu à partir duquel Dominique
commença son ministère de prédication itinérante, où il réunit ses premiers
compagnons et constitua la première communauté dominicaine.
Accompagnateur spirituel : Père Jo Plouhinec.
■ Du 24 au 31 mai : Florence, Sienne, Assise – A la rencontre de Saint François,
Sainte Claire et Sainte Catherine de Sienne.
Accompagnateur spirituel : Père Jean Paul Larvol.

Catéchisme
Pour le secteur paroissial de Crozon
■ Séance d’éveil à la foi le mardi 13 mars à 17h15 au presbytère de Crozon.
■ Séance de préparation à la Première Eucharistie le mardi 20 mars à 17h15 au
presbytère de Crozon.
■ Jeudi 15 mars : réunion à 18h00 au presbytère de Crozon pour les parents des
enfants qui se préparent à la Profession de foi.
A noter dans vos agendas : Le samedi 07 avril 2018 à Argol « Journée découverte
de l’Ecole de prière » pour tous les enfants de 7 à 12 ans qui le souhaitent - Une
formidable journée de partage avec des enfants de tout le diocèse pour découvrir
l’Ecole de prière proposée chaque été.
Tous renseignements auprès des animatrices de caté de votre enfant ou auprès de
Chrystelle Le Lay : 06.59.45.83.91.
Il y a trois ans cette journée s’était déroulée également à Argol et avait été un vrai succès.
Nous espérons qu’il en sera de même cette année.

Vide-grenier
Cette année encore, notre paroisse organise un vide-grenier le dimanche 22 avril à
l’Espace Nautique de Lanvéoc.
Le tarif : 4,00 € le mètre linéaire à l’intérieur, tables et chaises fournies et 3,00 € le mètre
linéaire à l’extérieur, tables et chaises fournies suivant disponibilités.
Pour les inscriptions, vous avez 3 possibilités :
- Télécharger le dossier sur le site « egliseduboutdumonde.livehost.fr » et le faire
parvenir complété avec votre règlement à : Presbytère de Crozon, Vide grenier, 1 rue
Alsace Lorraine, 29160 Crozon
- Par mail : videgrenier.lanveoc@gmail.com
- Vous rendre à l’accueil paroissial au presbytère de Crozon où l’on vous remettra le
dossier à compléter.
Pour renseignements : tél. 06.64.74.06.80.

Formations – Conférences - Retraites
► A Rumengol
● Préparation à la naissance – les dimanches 18 mars et 08 avril 2018
Se préparer à l’accueil de la vie, don de Dieu. Rencontres proposées aux futurs
parents pour partager avec d’autres, méditer et contempler à partir de la Parole de
Dieu et vivre une célébration de bénédiction de l’enfant à naître. - Avec Eglantine
Jouanno et une équipe de la pastorale des familles et de l’animation spirituelle.
(Renseignements et inscriptions au 06 15 89 17 22 ou eglantinemarie@orange.fr)

► A la maison d’accueil de l’Ile Blanche à Locquirec
(Tél. 02 98 67 43 72 ou ileblanchelocquirec@wanadoo.fr)

● « Prier les psaumes avec Jésus » : les psaumes ont constitué une part importante
de sa prière, ils nous rendent capables de regarder le monde avec ses yeux, d’y
découvrir son appel au bonheur et au salut - Retraite du lundi 05 mars (12h) au
vendredi 09 mars (14h) - Avec Sœur Anne-Marie Morvan, Fille du St-Esprit, et
Geneviève Dumur, associée.
● « Aux petits soins du deuil : la parole, la poésie » - La session invite toute
personne endeuillée à venir reprendre contact avec son imaginaire, à réveiller sa
créativité - du vendredi 16 mars (16h) au dimanche 18 mars (16h) – Animatrice
Anne Orsini, art-thérapeute.
● « Vivre le Triduum pascal » : Vivre ensemble les jours saints pour entrer dans le
mystère et la joie de Pâques – du jeudi 29 mars (10h) au dimanche 1er avril (14h)
après un repas festif – Animateurs : Philippe Mac Leod et Père Laurent de
Villeroché, Eudiste.

