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

Bulletin d’informations
de juin 2018

Samedi 02 juin : Messe à 18h00 à Roscanvel
Dimanche 03 juin : Messe à 09h30 à Telgruc et à 11h00 à Crozon
Vendredi 08 juin - Fête du Sacré Cœur de Jésus : Messe solennelle à 18h00
Samedi 09 juin : Messe de Confirmation à 18h00 à Camaret
Dimanche 10 juin : Messe de la fête des baptêmes à 11h00 à Crozon
Samedi 16 juin : Messe à 18h00 à Lanvéoc
Dimanche 17 juin : Messe à 09h30 à Argol et Messe de Première Eucharistie à
11h00 à Crozon – Messe bilingue breton-français à 10h00 à Landévennec – Messe à
10h30 à la Pointe de Pen-Hir à Camaret (Messe du souvenir des anciens des F.F.L.)
Samedi 23 juin : Messe à 18h00 à Roscanvel
Dimanche 24 juin : Messe à 09h30 à Landévennec et à 11h00 à Crozon – Pardon
des motards à 10h30 à Notre Dame de Rocamadour à Camaret.
Samedi 30 juin : Messe à 18h00 à Telgruc
Dimanche 1er juillet : Messe à 09h30 à Lanvéoc et à 11h00 à Crozon (Pardon de
Saint-Pierre) – Messe à 18h30 à Notre Dame de Rocamadour
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 05 juin : 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

le vendredi 08 juin à 17h00, les autres
vendredis à 17h30 à l’église de Crozon

pour les enfants, le jeudi 14 juin
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

« Esprit du Christ, fais de nous des apôtres »
Esprit du Christ, toi qui as fait des apôtres craintifs et timorés, des témoins
audacieux de la résurrection, viens féconder et « confirmer» les semences de la foi
de notre baptême, afin que nous ayons le courage de sortir de nos petits cénacles,
de dépasser nos peurs et nos lâchetés pour crier au monde : Christ est vivant !
Esprit saint, toi qui as donné aux pécheurs de Galilée, encore tout bouleversés
par le scandale de la Croix, la force de témoigner de la victoire du Ressuscité,
« confirme » notre cœur, notre intelligence et notre volonté afin que nous puissions
continuer leur mission.
Esprit d'amour, de vérité et de liberté, toi qui murmures en chacun de nous,
brûle notre cœur du feu de l'amour, sois le souffle de nos combats, le discernement
de nos choix, notre vigilance et notre assurance, élargis notre horizon, « confirme »
notre cœur, notre intelligence et notre volonté, inspire nos paroles et nos actes afin
qu'ils manifestent la présence de Dieu.
Père Michel Hubaut, Franciscain
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AVONS-NOUS PEUR DE LA SAINTETE ?...
"N'ayez pas peur de la Sainteté !..." c'est l'appel que nous adresse le pape François
dans sa dernière lettre apostolique "Gaudium et exultate" (Soyez dans la joie et l'allégresse)
(Matthieu 5, 12) regrettant que bon nombre de chrétiens ne la recherchent pas comme si
c'était quelque chose d'inaccessible alors même qu'elle est un acte de foi par excellence.
Son prédécesseur, Saint Jean Paul II disait la même chose aux deux millions de jeunes
rassemblés à Rome pour les journées mondiales de la jeunesse à Rome en l'an 2000 :
"Jeunes de tous les continents, n'ayez pas peur d'être les saints du nouveau millénaire car
l’Eglise et le monde manquent de saints !"
D'où vient cette difficulté à vouloir devenir des "saints" alors même que Jésus le
demande à tous ses disciples ? (Matthieu 4) Sans nul doute ce fatalisme devant nos
faiblesses et de nos péchés et qui nous enferment dans un découragement que l'on croit
inéluctable. Et si, en plus, on cherche à se comparer aux Saints et Saintes qui sont déjà
béatifiés ou canonisés, alors oui, on peut rentrer au vestiaire !
Sainte Thérèse le dit dans ses mémoires « Vous le savez, ma Mère, j’ai toujours désiré
être une sainte, mais, hélas ! j’ai toujours constaté, lorsque je me suis comparée aux saints,
qu’il y a entre eux et moi la même différence qu’il existe entre une montagne dont le sommet
se perd dans les cieux et le grain de sable obscur foulé sous les pieds des passants ; au lieu
de me décourager, je me suis dit : Le Bon Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables je
puis donc malgré ma petitesse aspirer à la sainteté ; me grandir, c’est impossible, je dois me
supporter telle que je suis avec toutes mes imperfections ; mais je veux chercher le moyen
d’aller au Ciel par une petite voie bien droite, bien courte,.... je voudrais trouver un ascenseur
pour m’élever jusqu’à Jésus, car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la
perfection. Alors j’ai recherché dans les livres saints l’indication de l’ascenseur. et voici ce
que j’ai trouvé : « Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous
porterai sur mon sein et je vous bercerai sur mes genoux ! » (Isaïe 66,13) ... je désire être
sainte, mais je sens mon impuissance et je vous demande, ô mon Dieu ! d’être vous-même
ma sainteté »
Et pourtant la "sainteté" doit être pour nous tous quelque chose de passionnant parce
qu'elle nous invite à rendre la vie, notre vie, plus belle, plus joyeuse et donc heureuse, plus
apaisée, plus fraternelle, plus miséricordieuse tout cela si l'on se laisse vraiment guider par
le Christ qui veut nous donner sa joie et nous combler de joie (Jean 15) "N'oubliez pas
l'humour non plus .. ajoute le pape François, car un saint triste n'est pas attirant..."
En reprenant d'abord cette citation de Benoît XVI : «La sainteté n’est rien d’autre que la
charité pleinement vécue» le Saint Père nous invite à la sainteté ordinaire : "supporter les
défauts des autres, ne point s’étonner de leurs faiblesses, c'est cela la sainteté !... Réagir
avec une humble douceur, c’est cela la sainteté ! Savoir pleurer avec les autres, c’est cela la
sainteté ! Regarder et agir avec miséricorde, c’est cela la sainteté ! Garder le cœur pur de
tout ce qui souille l’amour, c’est cela la sainteté ! Semer la paix autour de nous, c’est cela la
sainteté ! Accepter chaque jour le chemin de l’Évangile même s’il nous crée des problèmes,
c’est cela la sainteté ! Sommes-nous incapables de vivre cela?
Père Yvon LE GOFF curé
►Voir aussi la recension de la nouvelle exhortation apostolique « Gaudium et exultate » page 6

Nos joies, nos peines
Crozon
Baptêmes

Mariages

Funérailles

Sterenn IACOVETTA-LE BORGNE - Louka GOURMELEN
Raphaël GAGNARD - Samuel DERRIEN
Astrid GUEDIN-GALLESIO - Elise RAOUL
Benoît LAVOLE et Marine WERITZ
Yann BODREN et Estelle SANZ-CASAS
Stanislas MASSON et Morgane ROGEL
Anna MORVAN, 95 ans - Jean-Pierre KERMEL, 63 ans
Annick DREVILLON née Thomas, 90 ans
Angélina LE BRAS née Derrien, 95 ans
Augusta SEROUART née Drévillon, 94 ans
Yves MOUDENNER, 81 ans - Louis PERON, 71 ans

Camaret
Baptême
Antoine BERGERAT
Mariage
Thomas UPTON et Alexandra CHAPMAN
Funérailles

Marie-Cécile DILASSER née Varliaud, 74 ans
Alain MOUSTER, 63 ans - Claude BRIAND, 70 ans
Yvonne HAELTERS née Praslon, 95 ans
Marie-Ange BIRRIEN née Bathany, 90 ans

Telgruc
Funérailles

Thérèse DEDALE née Thomas, 96 ans
Renée LE BORGNE, 86 ans - Yvon KERNEIS, 66 ans
Pierre GOURMELEN, 79 ans - Thénénan GUEVEL, 73 ans

Argol
Funérailles Yvette COSSINET née Goué, 92 ans

Ordination

Le dimanche 24 juin :
Ordination sacerdotale de Pierre-Yves Muzellec
à 15h30 à la cathédrale de Quimper
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Exhortation apostolique : « Appel à la sainteté »

Agenda de juin 2018

Cette exhortation n’est pas un traité sur la sainteté mais plutôt un appel à la
sainteté en essayant de l’insérer dans le contexte actuel, avec ses risques, ses
défis et ses opportunités.
Cet appel à la sainteté, le Seigneur l’adresse à chacun de nous : «Tous
ceux qui croient au Christ sont appelés par Dieu, chacun dans sa route, à une
sainteté dont la perfection est celle même du Père » ... « Laisse la grâce de ton
baptême porter du fruit dans un cheminement de sainteté »
Si on se pose la question « Comment fait-on pour parvenir à être un bon
chrétien ? ». La réponse est simple : mettre en œuvre chacun à sa manière ce
que Jésus déclare dans le sermon des Béatitudes :
Heureux les pauvres en esprit …être pauvre de cœur c’est cela la sainteté.
Réagir avec une humble douceur … Savoir pleurer avec les autres …
Rechercher la justice avec faim et soif … Regarder et agir avec miséricorde …
Garder le cœur pur de tout ce qui souille l’amour … Semer la paix autour de
nous … Accepter chaque jour le chemin de l’Evangile même s’il nous crée des
problèmes …
Et le grand critère : « J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger, j’ai eu
soif et vous m’avez donné à boire, j’étais un étranger et vous m’avez accueilli, nu
et vous m’avez vêtu, malade et vous m’avez visité, prisonnier et vous êtes venu
me voir ».
Quelques caractéristiques de la sainteté dans le monde actuel sont :
- l’ancrage en Dieu qui nous donne endurance, patience et douceur pour
tenir dans ce monde changeant ;
- la joie et le sens de l’humour « car la mauvaise humeur n’est pas un signe
de sainteté ! » ;
- l’audace et la ferveur qui est la marque de l’Esprit Saint pour évangéliser
sans crainte et avec courage.
Ce chemin de la mission, de la sainteté, ne se fait jamais seul mais toujours
en communauté qui est le lieu de l’apprentissage de l’amour.
« La sainteté est un chemin vers la présence de Dieu, et un autre ne peut le
faire en mon nom. C’est un chemin que l’on doit faire avec courage, avec
l’espérance et avec la disponibilité de recevoir cette grâce ».
Le Pape François invite à contempler la Vierge Marie qui est la sainte parmi
les saints, la plus bénie, celle qui nous montre le chemin de la sainteté et qui
nous accompagne. Elle na pas besoin de beaucoup de paroles et il suffit de
chuchoter encore et encore : « Je vous salue Marie… ».

► Dimanche 03 juin : Journée amitié de la FRAT du diocèse au Juvénat de
Châteaulin à partir de 09h30.

Cf. : Gaudete et exultate du Saint Père François www.vatican.va/.

► Mardi 05 juin : 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).
► Samedi 09 juin : Confirmation à 18h00 à Camaret.
► Dimanche 10 juin : Fête des baptêmes à 11h00 à l’église de Crozon.
► Dimanche 17 juin : Première Eucharistie à 11h00 à Crozon
► Dimanche 17 juin : Messe bilingue breton-français à 10h00 à Landévennec Messe du souvenir des anciens des F.F.L. à 10h30 à la Pointe de Pen-Hir à
Camaret – Pardon des malades à Rumengol.
► Jeudi 28 juin : Rencontre de partage biblique avec Nicole Mathiot (Le livre
d’Isaïe) à 14h30 au presbytère de Crozon.
► Dimanche 24 juin : Pardon des motards à Notre Dame de Rocamadour à
Camaret à 10h30.
► Mardi 26 juin : Nuit des Veilleurs proposée par l’ACAT (Action des Chrétiens
pour l’Abolition de la Torture) – Temps de prière œcuménique de 19h15 à 20h15
à l’église de Crozon.
► Dimanche 1er juillet : Pardon de Saint Pierre à 11h00 à 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

Dimanche 24 juin à 16h00 à l’église de Crozon
L'orgue à la Fête de la Musique: concert par les classes
de musique ancienne et d'orgue du Conservatoire de Brest
- libre participation -
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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.

Dimanche 10 juin : Fête des baptêmes à 11h00 à Crozon

Catéchisme
■ Mardi 12 juin : Goûter de fin d’année du caté pour Crozon, à partir de 17h00 dans le
jardin du presbytère de Crozon.
■ Mercredi 13 juin : Journée de retraite pour la préparation à la Première Eucharistie,
de 09h15 à 18h00 à l’abbaye de Landévennec.
■ Dimanche 17 juin : Célébration de la Première Eucharistie pour 17 enfants de notre
paroisse Sainte Marie en presqu’île de Crozon.
■ Mardi 19 juin : Séance de caté pour la relecture de l’année de préparation à la
Première Eucharistie pour les enfants de Crozon qui auront communié pour la
première fois le dimanche 17 juin.
A Camaret :
■ pour le groupe d’éveil à la foi : dernière rencontre et goûter le mercredi 20 juin.
■ pour le groupe des CM1-CM2 : une séance le 05 juin, bilan et goûter le mardi 19 juin.

Secours Catholique
La Boutik’ du Secours Catholique sera ouverte
- En juin, les mardis et jeudis de 14h00 à 17h00, les samedis 02 et 30 de 9h30 à 15h00
- Pour les braderies, les mercredis 11 et 25 juillet, les mercredis 8 et 22 août de 9h30 à
17h00
Les dépôts peuvent se faire à ces moments-là au 34 de la rue de Poulpatré à Crozon.
Venez nous voir, c’est vous qui nous aidez à aider !

Communiqué de la FRAT
Le pardon des malades aura lieu le dimanche 17 juin 2018 à Rumengol. Il sera présidé
par le vicaire général Alain Guellec. La messe aura lieu à 10h30 avec la Confirmation de
jeunes handicapés. Une célébration aura lieu à 14h30 sur le thème « Tout ce qu’il vous
dira, faites-le ».

Chorale :
Les prochaines répétitions de chants auront lieu les vendredis 08, 15, 22 et 29 juin
à 20h30 à l’église de Crozon.

Pèlerinage
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 Monseigneur Dognin
et animé par la paroisse de Brest Lambezellec – Saint Laurent
Thème de méditation « Faites tout ce qu’il vous dira »
Renseignement et inscriptions : Madeleine Rozo : 02 98 27 17 14

« La nuit des églises » :
Dans le cadre de « la nuit des églises » une visite guidée des trésors patrimoniaux, une
animation musicale et une veillée de prière seront organisées à l’église Saint Magloire
de Telgruc le vendredi 06 juillet.

Formations – Conférences - Retraites
► A l’abbaye de Landévennec
● « Marcher - Prier » – Randonnées avec partage de la parole de Dieu – Du
vendredi 29 juin (19h00) au mardi 03 juillet (18h00) – Avec le Père Louis
Quéméneur, prêtre du diocèse de Quimper, Mme Malou Le Bars, bibliste, le
frère Jean Yves Hamon, et une équipe.
(Inscriptions : P. Louis Quéméneur 06 81 23 89 09 – l.quemeneur@wanadoo.fr)
► A la maison d’accueil de l’Ile Blanche à Locquirec
(Tél. 02 98 67 43 72 ou ileblanchelocquirec@wanadoo.fr)

● Retraite spirituelle : « Se laisser rencontrer par le Christ en contemplant les
rencontres de Jésus dans l’Evangile » - Du mercredi 06 juin (18h00) au mardi
12 juin (09h00) – Avec le Père Claude Flipo, Jésuite, Lille.
● Retraite en silence pour découvrir ou redécouvrir la prière - Du mercredi 13
juin (18h00) au dimanche 17 juin (09h00) – Avec Sœur Pierrette Lallemant,
Sœur de la Retraite.
● Retraite spirituelle : « Des différentes manières que Dieu prend pour nous
convertir : la parole de Dieu, les larmes, la joie, les petits intermédiaires» Du mardi 19 juin (18h00) au lundi 25 juin (09h00) – Avec le Père Xavier
Loppinet, Dominicain, Rennes.

