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Horaires des messes et célébrations
dans la presqu'île de Crozon – avril 2018

Bulletin d’informations
d’avril 2018

Dimanche 1er avril : Messe du jour de Pâques à 11h00 à Crozon
Samedi 07 avril : Messe à 18h00 à Lanvéoc
Dimanche 08 avril : Messe à 09h30 à Argol et à 11h00 à Crozon
Samedi 14 avril : Messe à 18h00 à Roscanvel
Dimanche 15 avril : Messe à 09h30 à Landévennec et à 11h00 à Crozon
Samedi 21 avril : Messe à 18h00 à Camaret
Dimanche 22 avril : Messe à 09h30 à Telgruc et à 11h00 à Crozon
Samedi 28 avril : Messe à 18h00 à Lanvéoc
Dimanche 29 avril : Messe à 09h30 à Argol et à 11h00 à Crozon
Mardi 1er mai : Pardon de St-Guénolé, messe à 10h30 à L’abbaye de
Landévennec
Samedi 05 mai : Messe à 18h00 à Landévennec
Dimanche 06 mai : Messe à 09h30 à Roscanvel et 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 03 avril : messe à 16h15 à ND de Rocamadour) – 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
Pas d’adoration eucharistique pour les
les vendredis à 17h30
enfants en avril – prochaines dates
à l’église de Crozon
retenues : les jeudis 17 mai et 14 juin

Crozon
Argol
Landévennec
Telgruc
Camaret
Lanvéoc
Roscanvel

Accueils paroissiaux
Au presbytère 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 local paroissial du mardi au samedi de 10h à 11h - Tél. 06 78 37 45 07
- 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

« Un regard neuf »
Chaque être porte en lui-même une part de résurrection.
Chaque être peut nous enrichir, à condition de plonger en lui dans ce qu'il y
a de beau, de meilleur, de lumineux, de divin.
Malheureusement, nous épluchons d'abord les ténèbres de l'autre. Et nous
en restons là. Le Christ est là, dans chaque être, enfoui, prêt à se faire
reconnaître, et nous passons sans le voir.
Nous manquons la rencontre souvent, pris par notre égoïsme, nos refus,
nos barrières, nos intolérances, nos rejets. Nous avons besoin de demander
dans notre prière le regard du Christ. Il plongeait dans les êtres avec une telle
intensité, une telle fraîcheur, une telle nouveauté, que personne n'oubliait
jamais plus ce regard. Et en vivait.
Le Christ ressuscité a besoin de notre regard de tendresse et de
miséricorde pour aborder chaque être. Plonger dans ce que chaque personne a
de meilleur, c'est recevoir une parcelle de la lumière du Ressuscité.
Père Guy Gilbert
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Nos joies, nos peines

Y-AURA-T-IL ENCORE DES OISEAUX POUR CHANTER PÂQUES ?...
Ma question vous surprend, j'en conviens. Elle m'est venue en lisant le journal qui
avait en première page ce titre : "Oiseaux des champs, un déclin alarmant!" (60% des
moineaux ont disparu en 10 ans, un tiers des alouettes en 15 ans). Je suis vraiment
triste devant un tel constat car s'il y a bien une chose agréable et même rassurante,
c'est d'entendre leurs gazouillis au sortir de la nuit pour accueillir l'aurore, le renouveau
de la vie ! Cette sensation est encore plus belle pour moi au matin de Pâques pour fêter
la Résurrection du Christ et me réjouir qu'avec lui, Jésus "la lumière terrasse les
ténèbres, la vie triomphe de la mort..." (Matthieu 4, 16).
Au matin de Pâques, avec tous les chrétiens du monde, nous allons proclamer
notre foi en cet événement historique, en cette histoire de chair et de sang qui veut
qu'un homme, Jésus de Nazareth, alors qu'il n'avait parlé que de l'amour de Dieu et de
son prochain, et que partout où il passait, il faisait le bien (Actes 10) ; cet homme a été
injustement condamné à mort, torturé, crucifié comme un criminel... mais Dieu l'a
ressuscité d'entre les morts car les hommes ne peuvent pas empêcher ni l'existence de
Dieu, ni la vérité de Dieu que Jésus a incarnées parmi nous (cf Actes 2,22).
Contrairement aux animaux qui n'ont aucune conscience qu'ils sont mortels,
l'originalité et je dirai même la grandeur de l'homme c'est de savoir qu'un jour il va
mourir, et grâce à cette évidence, il cherche le bonheur qui donnera un sens à sa vie.
Avec Jésus, nous croyons que la grandeur de Dieu c'est d'avoir fait l'homme à son
image et à sa ressemblance et donc aussi pour la vie éternelle (Genèse 1/Sagesse 2).
"Moi je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s'il meurt vivra, il
aura la vie éternelle et moi je le ressusciterai au dernier jour. Crois-tu cela?" (Jean 11).
Voilà la question essentielle que Jésus pose personnellement à tous ses disciples pour
être les témoins de sa résurrection, car c'est bien cela la mission de tous les chrétiens
comme le rappelle Saint Paul "Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi, notre
témoignage inutile..." (1Co 15).
Sans l'espérance de la vie éternelle, la souffrance et la mort deviennent
insupportables mais avec Jésus, le Christ ressuscité, nous ne sommes plus esclaves de
notre angoisse de mourir (Hébreux 2). Croire en la vie éternelle, ce n'est pas une
manière de nous évader avec le Christ de notre "désenchantement du monde" Au
contraire, c'est prendre la vie au sérieux et donner à notre humanité un autre regard sur
la vie. Pâques nous dit que ce n'est pas la loi de la jungle, la loi du plus fort, celle des
égoïstes, des rapaces, des cyniques qui triomphe sur cette terre.
Avec Jésus, le Christ ressuscité, c'est la lumière de la vie qui veut changer le
cœur des hommes en allant en priorité auprès des pauvres et des petits, des humiliés et
en suscitant partout "des cœurs purs, des pacifiques, des humbles, des miséricordieux,
des artisans de paix et de justice..." (Matthieu 5). En agissant ainsi avec le Christ, la vie
éternelle est déjà commencée en nous. Quelle magnifique espérance ! Bonnes fêtes de
Pâques à tous !
Père Yvon LE GOFF, curé

Crozon
Baptêmes

Funérailles

Evan FISCHESSER
Malo POINSEL
Kelian OLLIVIER
Madeleine BORN née Le Coz, 85 ans
Yvon SCHNEEBERGER, 80 ans
Edit DAL CAPO née Fache, 85 ans
Germaine LESPAGNOL née BREN, 94 ans
Jeanne PAUL née Thiec, 79 ans
Arlette PRAT, 93 ans

Camaret
Funérailles

Maurice VERNE, 80 ans
Joseph LE FLOCH, 85 ans
Marie-Thérèse MAZE née Le Bris, 87 ans
Irène FERREC née Largenton, 88 ans
Michel LAUTROU, 71 ans

Lanvéoc
Funérailles

Josette GAY née Postic, 82 ans
Geneviève LEGRAND née Keraudren, 80 ans

Argol
Funérailles

Madeleine MOYSAN née Jumel, 93 ans
Andrée LE BRETON née Auger, 86 ans

Telgruc
Funérailles

Emma LE GARS née Moré, 90 ans

Communiqué de la FRAT
Pour l’année 2018, il est encore temps de régler votre adhésion à la FRAT (10 €), votre
abonnement au Bulletin Amitié (10 €) ou adhésion + abonnement (20 €).
Votre chèque à l’ordre de la FCPMH est à adresser à Annie Rossignol - 18 rue Monge 29200 Brest (Tél. 02 98 44 64 99).
Deux dates à retenir :
- Dimanche 03 juin : Assemblée générale et fête de l’amitié au Juvénat de Châteaulin.
- Dimanche 17 juin : Pardon des malades à Rumengol.
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Notre-Dame de Rocamadour, protégez les marins !

Surprenant Rocamadour … un sanctuaire dans les terres du Lot, entre Brive
et Cahors, mais dont la Vierge est protectrice des marins !
Et cela parce qu’au XIIe siècle, Henri Plantagenet, roi d’Angleterre, qui
possédait aussi de vastes terres en France, est venu au sanctuaire (très fréquenté
au Moyen Age) afin de remercier la Vierge pour sa guérison ; il fit construire ensuite
une chapelle dédiée à Notre Dame de Rocamadour, en Bretagne, à Camaret-surmer, à la pointe du Finistère : « C’est le dernier rocher que voient les marins quand
ils partent en mer » explique le Père Xavier Larribe ; cela a fait connaître
Rocamadour dans le monde de la mer.
31 octobre 2016 : la Vierge noire a été fêtée superbement aux Sables
d’Olonne, lieu de départ du Vendée Globe… Durant toute la course, une lanterne
est restée allumée jour et nuit au pied de la statue, dans l’église Notre Dame de
Bon-Port (réplique de la statue originale restée à Rocamadour, dans les falaises du
Quercy.
Les miracles à Rocamadour (dans le Quercy) : surprenantes sonneries de la
cloche de Rocamadour, laquelle se mettait à tinter lorsque des naufragés étaient
sauvés. Les récits de certains marins rescapés furent recueillis et consignés, leurs
paroles s’accordant en temps et heure avec les battements de la cloche lors de leur
« fortune de mer » (naufrage).
Extrait de la revue Notre Dame de la Trinité
Revue mariale et franciscaine n° 1267 de février 2017
Notre Dame de la Trinité, 9-15 rue de Vauquois, CS 4222 – 41043 Blois cédex
Renseignements : Tél. 02 54 78 39 27

Agenda d’avril 2018

► Mardi 03 avril : A Camaret, marche/pèlerinage vers la chapelle Notre-Dame
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).

► Samedi 07 avril 2018 à Argol : « Journée découverte de l’Ecole de prière »
pour les enfants de 7 à 12 ans.

► Mardi 10 avril : Réunion du MCR à 14h30 à la salle Saint-Rioc de Camaret.
► Mercredi 25 avril : Réunion de la FRAT à partir de 14h00 à l’école Sainte
Jeanne d’Arc.

► Jeudi 12 avril : Rencontre de partage biblique avec Nicole Mathiot (Le livre
d’Isaïe) à 14h30 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

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
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« La paix soit avec vous !
Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. »
(Jean, chapitre 20)
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Informations

Chorale
Les prochaines répétitions de chants auront lieu les vendredis 06 et 13 avril
à 20h30 à l’église de Crozon.

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.
La fête des baptêmes aura lieu le dimanche 10 juin à Crozon

Catéchisme
Pour le secteur paroissial de Crozon
■ Séance d’éveil à la foi le mardi 03 avril à 17h15 au presbytère de Crozon.
■ Séance de préparation à la Première Eucharistie le mardi 17 avril à 17h15 au
presbytère de Crozon.
■ Réunion pour les parents des enfants qui se préparent à la Première Eucharistie
le jeudi 26 avril à 18h00 au presbytère de Crozon.
La Profession de Foi aura lieu le dimanche 20 mai à 11h00 à Crozon
La Première Eucharistie aura lieu le dimanche 17 juin à 11h00 à Crozon

Quêtes
Les quêtes des 28 et 29 avril sont faites pour les Petites Sœurs des Pauvres.

Formations – Conférences - Retraites
► Au centre spirituel diocésain de Créac’h-Balbé
(Tél 02 98 25 00 43 ou cbalbe@diocese-quimper.fr)

● « En route vers l’alliance » - Préparation au mariage religieux du samedi 07
avril à 10h00 au dimanche 08 avril à 17h00. Animation par une équipe des
services diocésains de la pastorale sacramentelle du mariage.
● « Marie, la première en chemin » - Contemplation d’œuvres d’art d’Orient et
d’Occident inspirées par les évangiles, le dimanche 22 avril de 15h00 à 17h30.
Animation par Catherine Puget, conservateur honoraire du patrimoine, et le Père
André Gourmelen, bibliste.

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

Pèlerinages
Renseignements et inscriptions : 02 98 34 63 93 – peles29@diocèse-quimper.fr

■ 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.
■ Du 26 mai au 05 juin : Chemin de Compostelle – Arthez de Béarn – Estella
Accompagnateur spirituel : Père Jean Miossec.
160ème

1858-2018 anniversaire des apparitions de Marie à Bernadette,
Peut-être l'occasion de découvrir ou de re-découvrir le pèlerinage à Lourdes ?
Du 11 au 17 septembre 2018 : pèlerinage diocésain avec malades et valides,
présidé par Monseigneur Dognin.
Renseignement et inscriptions : Madeleine Rozo : 02 98 27 17 14

● « L’Eucharistie dans un chemin de vie chrétienne : étude et
contemplation » du mardi 03 avril (18h00) au lundi 09 avril (09h00). Avec le
Père Marcel Aubrée, prêtre diocésain, Rennes.
● « Serviteur, servante : un mot, une réalité de vie, enracinés dans la Parole
de Dieu, piliers de notre baptême et de notre vocation » du lundi 16 avril
(18h00) au dimanche 22 avril (09h00). Avec le Père Pierre Panon, prêtre
diocésain, Nancy.
● « Dans notre monde en quête d’espérance, vivre en témoins joyeux du
Christ mort et ressuscité » du lundi 23 avril (18h00) au samedi 28 avril
(09h00). Avec le Père Jean-Pierre Longeat, bénédictin, monastère de Ligugé.
● « Le baptême, un cadeau pour toute la vie, un « présent » à accueillir et à
communiquer » du dimanche 29 avril (18h00) au samedi 05 mai (09h00). Avec
le Père Bertrand Roy, prêtre diocésain, Troyes.

