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

Bulletin d’informations
de juillet 2018

Samedi 30 juin : Messe à 18h00 à Telgruc
Dimanche 1er juillet : Messe à 09h30 à Lanvéoc – Pardon de Saint Pierre à 11h00 à
Crozon – Messe à 18h30 à Notre Dame de Rocamadour
Samedi 07 juillet : Messe à 18h00 à Argol
Dimanche 08 juillet : Messe à 09h30 à Roscanvel et à 11h00 à Crozon – Messe à 18h30
à ND de Rocamadour
Samedi 14 juillet : Pardon de St-Hernot à 18h00
Dimanche 15 juillet : Messe à 09h30 à Landévennec et à Crozon – Messe à 11h00 à
Crozon – Messe à 18h30 à ND de Rocamadour
Samedi 21 juillet : Bénédiction de la mer au Fret à 17h00 – Messe à 18h00 à Telgruc
Dimanche 22 juillet : Messe à 09h30 à Roscanvel et à Crozon – Messe à 11h00 à
Crozon – Messe à 18h30 à ND de Rocamadour
Samedi 28 juillet : Messe à 18h00 à Argol
Dimanche 29 juillet : Messe à 09h30 à Crozon – Pardon de Sainte Anne à 10h30 à
Lanvéoc – Messe à 11h00 à Crozon – Messe à 18h30 à ND de Rocamadour
Samedi 04 août : Messe à 18h00 à Roscanvel
Dimanche 05 août : Messe à 09h30 à Landévennec et à Crozon – Messe à 11h00 à
Crozon – Messe à 18h30 à ND 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 03) – 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
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

Le temps des vacances
Dormir les pieds dans l'herbe, le front dans les étoiles.
Courir après les papillons dans la bruyère.
Partir au gré du vent et au gré des voiles.
Rire comme un enfant dans les bras de la terre.
Écouter le silence et le chant de la mer.
Respirer le parfum des arbres et des fleurs.
Rencontrer l'étranger, y découvrir un frère.
Briser les lois du temps, vivre au rythme du cœur.
Boire l'eau fraîche des sources et le bleu du ciel.
Vouloir prendre du bon temps, goûter l'imprévu.
Vouloir habiter son corps, danser au soleil.
Savoir à nouveau que l'homme n'est pas l'absolu.
Attendre un inconnu sur le pas de la porte.
Surprendre son ombre au détour d'un sous-bois.
Entendre l'écho de sa voix que le vent apporte.
Réapprendre le bonheur si proche de moi.
Père Michel Hubaut, franciscain

-2-

-7-

Nos joies, nos peines

"VENEZ A L'ECART ET REPOSEZ-VOUS UN PEU..."
Je suis heureux de laisser le Seigneur Jésus commencer lui-même mon
éditorial pour ces deux mois d'été et rappeler l'importance du repos comme il le
recommandait pour ses disciples au retour de leurs missions, les invitant à
s'éloigner de la foule pour se retirer avec lui, Jésus, dans un endroit désert pour
régénérer le corps, l'âme et l'esprit. (Marc 6, 31)
Jésus ne faisait que reprendre là ce que Dieu son Père avait fait aussi
lorsqu'il créa en six jours le ciel et la terre, et le septième jour (Sabbat) Il se reposa
de toute l’œuvre qu’il avait faite. Et Dieu bénit le septième jour : il le sanctifia
puisque, ce jour-là, il se reposa de toute l’œuvre de création qu’il avait faite.
(Genèse 2,2)
De plus dans les dix commandements le Seigneur dit : "Souviens-toi du jour
du sabbat pour le sanctifier." (Exode 20,8) et ce n'est sûrement pas une injure que
de l'entendre nous dire : "Souviens-toi de sanctifier les vacances..."
Que l'on parte au loin, que l'on reste chez soi, je crois qu'il est bon en ces
mois d'été de changer de rythme, de se dégager de ses habitudes pour prendre le
temps de voir, d'entendre, de contempler les choses autrement.
Alors permettez-moi cette petite litanie sur les bienfaits des vacances en
reprenant les deux premiers mots du psaume 132 "Oui, il est bon, il est doux..."
comme de se promener en bord de mer dans la lumière transcendante du soir,
prendre le temps de s'asseoir pour laisser l'âme contempler la beauté du paysage
ou d'un coucher de soleil qui fait surgir en vous une prière d'action de grâce...
"Oui, il est bon, il est doux..." pour des parents et des enfants, pour des
grands parents et petits enfants, ou entre bons amis de se réunir autour d'une
table et laisser l'affection, les rires, les conversations vous donner ce beau
sentiment d'être heureux ensemble.
"Oui, il est bon, il est doux..." d'aller écouter un concert dans une église ou
une chapelle pour apprécier les talents de ces musiciens ou ces chanteurs, souvent
jeunes, qui vous font découvrir de belles joies musicales et en retour le plaisir de
les encourager à persévérer par nos applaudissements bien mérités.
"Oui, il est bon, il est doux..." de pendre quelques jours de retraite dans le
silence d'une abbaye, ou de marcher avec d'autres à la découverte du patrimoine
religieux si extraordinaire chez nous, et le plaisir de ressourcer ainsi notre foi dans
ce bel héritage qui nous est donné...
"Oui, il est bon, il est doux..." de participer à des fêtes locales, des festivals de
musiques, des pardons de chapelle pour goûter à cette fraternité des rencontres
que Jésus, lui aussi, honorait souvent de sa présence.
"Oui il est bon, il est doux" de faire bien d'autres choses pendant ces mois
d'été, et si en plus Dieu les bénit alors il n'y a qu'un seul mot : Amen !
Père Yvon LE GOFF curé

Crozon
Baptêmes
Funérailles

Maryne CHAUVIGNAULT - Robin FAUQUET - Samuel KERMEL
Clara MONDOT - Diane-Charlotte PLIQUET - Flora PLIQUET
Siam KERMEL
Joseph MOYSAN, 79 ans
Henriette GOURMELEN née Guillou, 90 ans
Jeannette LE STIR née Postic, 77 ans

Camaret
Baptêmes
Mariages
Funérailles

Victor COSSEC - Lucas CORNER - Grégory DURAND
Olivier MITHIEUX et Claire LAURENCEAU
Nicolas VERGNEAU et Marion GESLOT
Marie Thérèse GOURMELEN née Kersalé, 84 ans
Suzanne VIGOUROUX née Sénéchal, 96 ans
François DAGORN, 91 ans
Jean-Pierre HUGOT, 87 ans

Roscanvel
Mariage

Marc BERNICOT et Mélodie GOSSET

Telgruc
Funérailles

Raymond LE CAP, 85 ans

Argol
Funérailles

Pierre LAROUR, 82 ans

-6-

Randonnées spirituelles
Le thème de réflexion choisi pour les randonnées de cet été 2018 est « La
sauvegarde de la maison commune » : Lettre encyclique du Pape François
« Laudato si’ » traitant de la sauvegarde de la terre, notre « maison
commune », incitant les chrétiens à « miser sur un autre style de vie, une
éducation pour l’alliance entre l’humanité et l’environnement ».
Quatre randonnées sont programmées (deux en juillet et deux en août).
Organisation de la journée :
A) Le rendez-vous est fixé à 10h00 pour la présentation de la journée – Départ
de la marche du matin à 10h30
B) Arrêt pour le pique-nique à 13h00
C) Départ de la marche de l’après-midi à 14h00
D) Arrivée vers 17h30 – Messe à la chapelle d’arrivée à 18h00.
(On peut choisir de randonner toute la journée ou seulement l’après-midi, ou
simplement de participer à la messe)

● Randonnée du jeudi 12 juillet :
Thème « Ce qui se passe dans notre maison»
A) Parking de l’abbaye de Landévennec - Visite de l’église paroissiale puis
marche du matin.
B) Parking de l’abbaye (salle de l’abbaye en cas de pluie) - Selon l’heure
d’arrivée, possibilité de messe conventuelle à 11h15 - Présentation de
l’encyclique « Laudato-si’» et échanges avec un moine.
C) Départ pour la marche de l’après-midi à travers les ruines de l’ancienne
abbaye et sur la berge de l’Aulne.
D) Retour au parking de l’abbaye. Possibilité de participer aux vêpres à
18h15.

● Randonnée œcuménique du jeudi 26 juillet :
Randonnée organisée avec nos frères protestants et avec la participation de
leur pasteur.
Thème « L’Evangile de la création – la lumière qu’offre la foi »
A) Chapelle de Saint-Hernot
B) Hameau de Rostudel (salle Ty-skol de Saint-Hernot en cas de pluie)
C) Départ pour la marche de l’après- midi
D) Retour à la chapelle Saint-Hernot vers 17h30 - A 18h00 Célébration
œcuménique.
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Agenda de juillet 2018
► Dimanche 1er juillet : Pardon de Saint Pierre à 11h00 à Crozon.
► Mardi 03 juillet : A Camaret, marche/pèlerinage vers la chapelle NotreDame de Rocamadour. Départ à 15h00 du parking de la maison SaintPol-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).
Dans le cadre de l’année de saint Benoît qui marque douze
siècles d’adoption de la règle de Saint-Benoît à
Landévennec, la communauté monastique invite tous les
fidèles du diocèse qui le souhaitent à une journée de
célébration, de fête et de découverte de l’abbaye
le mercredi 11 juillet 2018, à partir de 10h30
à l'abbaye Saint-Guénolé de Landévennec
► Samedi 14 juillet : Pardon de Saint-Hernot à 18h00.
► Samedi 21 juillet : Bénédiction de la mer au Fret à 17h00.
Samedi 28 juillet de 09h00 à 18h00
Vide-maison au presbytère de Crozon
► Dimanche 29 juillet : Pardon de Sainte-Anne à Lanvéoc à 10h30.
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
Prière de la miséricorde divine le 1er lundi du mois à 18h15 à l’église de Crozon

Culte protestant les dimanches à 10h30
du 15 juillet au 26 août 2018 à la chapelle de Saint-Hernot
Pour renseignements complémentaires, s'adresser à
M. Philippe Guiraud à Morgat (Tél. 02 98 27 09 76)
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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.

Pèlerinage à Lourdes
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)
Il est temps de s’inscrire ! Pour cela Madeleine tiendra
une permanence au presbytère tous les mercredis matin

Secours Catholique
La Boutik’ du Secours Catholique organise des braderies les mercredis 11 et 25
juillet et les mercredis 08 et 22 août. Venez nous voir au 34 de la rue de Poulpatré à
Crozon … c’est vous qui nous aidez à aider !

« 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 à partir de 20h00. Veillée à compter de
22h00.

Chœur liturgique

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

Retraite spirituelle : « Psaumes et louanges de Dieu dans sa Création avec les
parfums de la Bible » - Du lundi 09 juillet (18h00) au vendredi 13 juillet (09h00) –
Cette session proposera une expérience de ressourcement spirituel en lien avec
l’écologie du lieu dans l’esprit de l’encyclique Laudato Si’, avec Mme Maïté Le Roy
et Sœur Anne-Marie Morvan, fille du St-Esprit.

Pendant cette période estivale, les répétitions du vendredi soir s'interrompent
(reprise en septembre, annoncée dans le Vent de la Presqu'île et sur le site
http://egliseduboutdumonde.livehost.fr)

Chaque été, de nombreux choristes et animateurs séjournent sur la Presqu'île, et
enrichissent les liturgies par leur polyphonie.
Tous sont bienvenus !
Ils peuvent :
- se joindre au chœur, lorsqu'il est présent, pour une courte répétition 1h avant
l'office
- se faire connaître pour proposer lecture et/ou animation, en contactant dès que
possible Jeanne Chiron : jeanne.chiron29160@gmail.com - 09 63 62 49 61 / 06 83
26 54 18.
A toutes et tous, merci et bon séjour parmi les fidèles de Sainte-Marie en presqu'île
de Crozon !

Les jeudis de MUSIQUES A CROZON
à l’église de Crozon
www.musiquesacrozon.org

Dates

Orgue, de 11h00 à 12h00
(libre participation)

Concerts à 20h30
(prix : 10 / 14 €)

12 juillet

Camille Déruelle

Fiamma et Focco
(musique baroque)

19 juillet

Coralie Amedjkane

Christine Mérienne
(harpe celtique et chant)
MASTERCLASS 13/15 juillet : orgue, flute à bec, violoncelle baroque, chant.
Concert final le dimanche 15 juillet à 17h00 à l’église de Crozon, libre participation
26 juillet

Juliette Grellety

