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Horaires des messes et célébrations
dans la presqu'île de Crozon – mai 2018
Mardi 1er mai :
Pardon de St-Guénolé à l’abbaye de Landévennec - Messe à 10h30
(pas de messe ce jour à l’église de Crozon ni de permanence de confession)
Samedi 05 mai : Messe à 18h00 à Landévennec
Dimanche 06 mai : Messe à 09h30 à Roscanvel et à 11h00 à Crozon
Jeudi 10 mai : Pardon de la chapelle ND du Folgoad à 10h30 à
Ascension
Landévennec – Messe à 11h00 à Crozon
Samedi 12 mai : Messe à 18h00 à Telgruc
Dimanche 13 mai : Messe à 09h30 à Camaret et à 11h00 à Crozon
Samedi 19 mai : Messe à 18h00 à Argol
Pentecôte
Dimanche 20 mai : Profession de foi à 11h00 à Crozon
Samedi 26 mai : Messe à 18h00 à Landévennec
Trinité
Dimanche 27 mai : Messe à 09h30 à Lanvéoc et à 11h00 à Crozon
Samedi 02 juin : Messe à 18h00 à Roscanvel
Dimanche 03 juin : Messe à 09h30 à Telgruc 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 08 mai : 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

les vendredis à 17h30
à l’église de Crozon

pour les enfants, le jeudi 17 mai
de 17h15 à 18h00 à l’église de Crozon

Accueils paroissiaux
Au presbytère, de 9h à 12h et de 14h à 17h du lundi au samedi midi
Crozon
tél. 02 98 27 05 55
Argol
Renseignements :
Landévennec Argol-Landévennec : Marie-Thérèse Kerzulec - tél. 02 98 27 73 20
Telgruc
Telgruc : Mimi Labasque - tél. 02 98 27 32 22
Camaret
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 31 08 94 26
Lanvéoc
hors horaires d'accueil : Denise Ménez - tél. 02 98 27 50 46 // 06 78 37 45 07
Roscanvel
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 mai 2018

« Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les
autres »
(Jean chapitre 15)

« Marie, à travers toi Dieu nous parle »
Notre Dame de la transparence, en toi et à travers toi Dieu
nous parle : donne-nous un cœur simple, remplis-nous d'allégresse. O Vierge du ''Oui'' et du Magnificat, rends nos cœurs
transparents comme le tien.
Notre Dame de l'humilité, cachée dans la foule, enveloppée
dans le mystère, aide-nous à porter la Bonne Nouvelle au monde
et à nous immerger dans le mystère du Christ pour en communiquer quelque chose à nos frères.
Notre Dame de la fidélité, toi qui sans cesse recherchais le visage du Seigneur, toi qui as accepté le mystère et qui l'as médité
dans ton cœur, toi qui as vécu en accord avec ce que tu croyais,
toi qui fut l'exemple même de la constance dans l'épreuve comme
dans l'exaltation, aide-nous à tenir nos engagements en bons et
fidèles serviteurs, jusqu'au dernier jour de notre vie sur terre.
Jean-Paul II
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QUAND LA CHAPELLE DE MORGAT FAIT LE "BUZZ"*...

Nos joies, nos peines

J'ai été surpris en voyant les articles des journaux sur le triste sort de notre chapelle
de Morgat alors même que je n'ai rencontré aucun journaliste ni même eu un simple
appel téléphonique de leur part pour vérifier le bien fondé des "rumeurs" sur son avenir
évoquées au cours du dernier conseil municipal de Crozon.

Baptêmes

L’émotion est grande pour nous tous à l'idée que notre chapelle de Morgat va
bientôt disparaître, mais ce n'est pas une surprise non plus puisque depuis un an nous
savons que le bâtiment est frappé d'interdit pour raison de sécurité, les avertissements
étaient affichés sur toutes les portes. Les articles de presse informaient à juste titre que
ni le diocèse, ni la paroisse n'était en mesure de trouver les millions d'euros nécessaires
pour la consolider et la rénover alors même qu'elle ne servait plus qu'un mois dans
l'année.

Funérailles

Nous attendions la décision de notre évêque Monseigneur Dognin de sa
désacralisation pour informer officiellement la population de sa destruction, et surtout la
population de Morgat qui en est très peinée car "leur chapelle" fait partie de leur
environnement "naturel" si je puis dire.
Il nous faut assumer avec courage cette décision difficile mais je voudrais que l'on
fasse aussi mémoire de l'enthousiasme qui a été à l'origine de la construction de la
chapelle de Morgat par mon prédécesseur le Chanoine Grall et son Conseil paroissial
de l'époque pour donner aux fidèles un lieu de culte qui a permis de rassembler tant de
monde, en été surtout, et d'y célébrer la messe dans une ambiance chaleureuse aux
dires de certains d'entre vous.
Je voudrais que l'on fasse mémoire aussi des généreux donateurs qui ont permis la
construction de la chapelle : les marins pécheurs, les paroissiens de Crozon-Morgat et
les vacanciers qui ont cru en ce beau projet mais qui n'aura duré malheureusement
qu'une soixantaine d'années, et ils ont droit à toute notre reconnaissance.

Crozon

Camaret
Funérailles

Funérailles

Marie CLERGET-GURNAUD
Annette LEVET née Jaume, 102 ans
Ginette DRESCH née Keraudren, 71 ans
Jean-Claude TEIXERA DE CASTRO, 76 ans

Roscanvel
Baptême
Mariage
Funérailles

La désacralisation aura probablement lieu au cours du dernier trimestre de cette
année, une célébration discrète et pas facile pour un curé. La statue de la Vierge Marie,
Notre Dame de Gwel Mor, sera installée dans l'église de Crozon avec un mémorial en
photos de la chapelle de Morgat ainsi que sa maquette réalisée par son architecte.

Funérailles

(* de l'anglais signifiant bourdonnement ou brouhaha, un mot utilisé
chez les internautes pour une rumeur, un retentissement médiatique)

Jean LE BRETTON, 85 ans

Lanvéoc
Baptême

Nous nous souvenons aussi que notre ami, le Père Corentin Seznec, y a célébré le
jubilé de ses 50 ans de prêtrise avec beaucoup d'émotion en réunissant pour l'occasion
sa famille, des confrères prêtres, ses nombreux amis paroissiens et autres de la
Presqu'île de Crozon dont il était originaire.

Chers amis, soyons unis dans cette épreuve et que la foi en Jésus Christ soit plus
forte que tout !
Père Yvon LE GOFF, curé

Lucas THOMINE – Tiana MANDRINI-LAZ
Patrick MAHEUX-DEBERLE, 61 ans
Bernadette MARCHAND née Marchand, 82 ans
Jean ROGEL, 91 ans
Maria BIRIEN née Galou, 95 ans
René MARCHAND, 90 ans
Yvon GUILLOUROUX, 49 ans
Catherine GOASGUEN, 62 ans
Pierre BOTHOREL, 82 ans
Pierre-André MOULET, 92 ans
Jeanne CHAFAUX née Palud, 87 ans

Julie LE HER
Jérôme DUHAMEL et Aurélie DECHAZAL
Germain-Pierre CHRIST, 86 ans
Elisabeth GUILLERM née Nédélec, 87 ans

Telgruc
Louise LE FOUEST née Dagorn, 89 ans
Marcel MARCHADOUR, 85 ans
Jean DERRIEN, 90 ans
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Agenda de mai 2018

Mai, le mois de la Vierge Marie
Mai est, selon la tradition catholique, un mois consacré à une dévotion particulière à
la Vierge Marie. Il se termine le 31 par la fête de la Visitation de Marie à sa cousine
Elisabeth.
La façon de parler de Marie dans la théologie catholique est parfois source
d’incompréhensions. En détaillant les quatre titres donnés à Marie nous pourrons
comprendre pourquoi nous la reconnaissons comme la Mère du Sauveur.
Marie, mère de Jésus : « Ton père et moi te cherchons tout angoissés » Luc 2, 48
La mère de Jésus, une mère comme toutes les autres, et par là, les évangiles de
Matthieu et de Luc nous disent combien la vie de Jésus fut une vie réellement humaine
dans une famille qui n’est pas à l’abri des soucis quotidiens, ni des inquiétudes liées à
l’éducation des enfants et des jeunes. Marie est la vraie mère d’un vrai homme, de cet
homme Jésus.
Marie, mère de Dieu : « Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils,
il est né d’une femme, il a été sous la domination de la loi de Moïse » Galates 4,4
Cela paraît bien extraordinaire de dire d’une femme de notre race humaine qu’elle
est « Mère de Dieu ». Cela signifie que c’est par elle que Dieu est devenu l’un de ces
hommes qu’il a créé et voulu. Et parce qu’elle a accepté cette maternité divine, Dieu
respecte tellement notre humanité qu’il emprunte les voies humaines pour se faire
connaître, pour nous sauver et pour nous entraîner jusqu’auprès de Lui.
Marie, mère de l’Eglise : « Femme voici ton fils » Jean 19,26
Ce que Marie a vécu en accueillant Dieu fait homme, voici que de la croix Jésus lui
demande de le vivre à nouveau avec ses disciples, et donc avec l’Eglise entière. C’est à
nouveau un acte de foi qui est demandé à Marie ainsi qu’aux apôtres et aux premiers
disciples de Jésus de donner naissance à l’Eglise du Christ. Elle engendre l’Eglise qui
devient Corps du Christ au milieu de notre humanité. C’est par elle que Dieu en JésusChrist se révèle présent, vivant et actif dans le monde.
Marie, mère des hommes : « Faites tout ce qu’il vous dira » Jean 2,5
A Cana, Marie perçoit, et elle seule, qu’il manque à cette fête de mariage le vin de
la joie. Elle le dit à Jésus puis invite les serviteurs, ceux qui ne sont pas encore dans le
cercle des disciples, de faire ce qu’il dira. Elle-même donc peut indiquer à d’autres
hommes qui ne sont pas dans l’Eglise, que Jésus est un chemin d’espérance, qu’il leur
dira une parole bonne et vraie pour eux.
« Méditer avec Marie, et avec l’exemple de sa vie, c’est méditer sur la foi qui survient en
l’homme comme le don le plus merveilleux. »
Cf. : Mgr Laurent Ulrich www.sarthecatholique.fr

Prière de St Bernard : « Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu’on n’a
jamais entendu dire qu’aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre
assistance ou réclamé votre secours ait été abandonné. Animé d’une pareille confiance, ô
Vierge des vierges, ô ma mère, je cours vers vous, et gémissant sous le poids de mes
péchés, je me prosterne à vos pieds. O Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes
prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. »

Tous les jeudis du mois de mai,
récitation du chapelet à 16h00 à la chapelle Notre Dame de
Rocamadour

► Mardi 08 mai : 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 jour-là, la
permanence de confession est maintenue à 17h30).

► Mardi 08 mai : Réunion du MCR à 14h00 à la salle Saint-Rioc de Camaret.
► Jeudi 10 mai – Ascension : Pardon de la chapelle Notre Dame du Folgoad à
10h30 à Landévennec

► Dimanche 20 mai - Pentecôte : Profession de foi à 11h00 à Crozon
► Mercredi 30 mai : Réunion de la FRAT à partir de 14h00 à l’école Sainte Jeanne
d’Arc.

► Jeudi 31 mai : 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 au presbytère de Crozon
Méditation chrétienne silencieuse
tous les mardis à 19h00 au presbytère de Crozon
Prière de la miséricorde divine le 1er lundi du mois à 18h15 à l’église de Crozon

Chorale
Les prochaines répétitions de chants auront lieu les vendredis 11, 18 et 25 mai à 20h30
à l’église de Crozon.

Concert du chœur de Jeunes de Lorraine
Vendredi 04 mai à 20h30 à l’église de Lanvéoc

Concert de printemps de MusiqueS à Crozon
Dimanche 27 mai à 16h00 à l’église de Crozon
"Tant qu'on chantera dans les Bretagnes", par l'Ensemble Baroque de
Rennes
(musique traditionnelle et savante de la petite et
de la grande Bretagne ainsi que d'Irlande) - 12€/10€.
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Informations

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

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.

■ Du 26 mai au 05 juin : Chemin de Compostelle – Arthez de Béarn – Estella
Accompagnateur spirituel : Père Jean Miossec.
■ Du 15 au 21 juin : Nevers – Notre Dame de la Salette - Ars
Accompagnateur spirituel : M. Albert Aballéa – avec le diocèse de Rennes
1858-2018 - 160ème 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 Mgr Dognin – Renseignement et inscriptions : Madeleine Rozo : 02 98 27 17 14

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

Formations – Conférences - Retraites
Catéchisme

► Au centre spirituel diocésain de Créac’h-Balbé

Pour le secteur paroissial de Crozon
■ Séance d’éveil à la foi le mardi 15 mai à 17h15 au presbytère de Crozon.
■ Séance de préparation à la Première Eucharistie le mardi 29 mai à 17h15 au
presbytère de Crozon.
■ Journées de retraite de préparation à la profession de foi : jeudi 17 mai à Roscanvel et vendredi 18 mai à Landévennec.
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

Communiqué de la FRAT
Dimanche 03 juin :
Journée amitié de la FRAT du diocèse au Juvénat de Châteaulin
Programme de la journée
09h30 Accueil
10h00 Assemblée générale
11h00 Célébration eucharistique
suivie d’un repas festif
14h30 Animation par le groupe Digor d’an holl
16h00 Goûter.

Prix de la journée 15 €
Prévoir covoiturage.
S’inscrire pour le 19 mai
auprès de Marie-Jo Serizier
(06 64 74 06 80)
ou de Jacqueline Ciéchalski
(02 98 27 13 18)

Une date à retenir : le dimanche 17 juin
Pardon des malades à Rumengol

(Tél 02 98 25 00 43 ou cbalbe@diocese-quimper.fr)
● « Vivre la Vigile de Pentecôte » – Se laisser toucher par l’Esprit Saint lors d’un temps
de randonnée spirituelle, de prière, de rencontre, de convivialité, d’enseignement et de
célébration s’achevant autour d’un feu – Le samedi 19 mai à partir de 14h00.
● « Connaître des maîtres et figures spirituels : Maurice Zündel, mystique et
philosophe » – Le dimanche 27 mai de 15h00 à 17h30 – Par David Jousset,
enseignant-chercheur en philosophie à l’UBO.

► A la maison d’accueil de l’Ile Blanche à Locquirec
(Tél. 02 98 67 43 72 ou ileblanchelocquirec@wanadoo.fr)
● Retraite spirituelle « A l’écoute de François d’Assise, découvrir un chemin de
miséricorde et de fraternité pour aujourd’hui » - Du mardi 29 mai (18h00) au lundi
04 juin (09h00) – Avec le Père Roger Marchal, franciscain, Belgique.

► Chemins spirituels dans le patrimoine religieux finistérien
(Contact Frère JY Hamon 06 73 62 33 02)
Prendre le temps de contempler des œuvres d’art du patrimoine local, d’écouter des
textes bibliques, de méditer et de prier personnellement et ensemble. La matinée est
consacrée à découvrir l’église ou la chapelle du lieu de rendez-vous, l’après-midi,
d’autres lieux sont visités. Les rencontres seront animées par les Pères Claude
Chapalain et Georges Le Gal et les frères Henri Rivoalen et Jean-Yves Hamon. Le
parcours aura lieu les quatre lundis du mois de mai, de 09h30 à 16h30 (on peut choisir
de ne participer qu’à certaines visites)

♦ 07 mai : ND du Crann (Spézet) – Saint-Hernin – Cleden-Poher
♦ 14 mai : Locquénolé – ND de Callot (Carantec) – ND de Kerellon (Plouénan)
♦ 21 mai : ND de Lorette (Irvillac) – Le Théhou
♦ 28 mai : Pont-Croix – Confort-Meilars – ND de Kerninec (Poullan)

