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

Bulletin d’informations
d’août 2018

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
Samedi 11 août : Pardon de Saint Laurent à 18h00 à Tal-ar-groas
Dimanche 12 août : Messe à 09h30 à Telgruc et à Crozon, à 11h00 à Crozon et à 18h30
à ND de Rocamadour
Mercredi 15 août – Fête de l’Assomption de la Vierge Marie
Messe à 09h30 à Crozon – Messe à 10h30 à Roscanvel suivie de la bénédiction de la
mer – Messe à 11h00 à Crozon – Messe à 18h30 à ND de Rocamadour
Samedi 18 août : Messe à 18h00 à Lanvéoc
Dimanche 19 août : Messe à 09h30 à Landévennec et à Crozon, à 11h00 à Crozon et à
18h30 à ND de Rocamadour
Samedi 25 août : Messe à 18h00 à Roscanvel
Dimanche 26 août : Messe à 09h30 à Telgruc, à 11h00 à Crozon et à 18h30 à ND de
Rocmadour
Samedi 1er septembre : Pardon de Sainte Geneviève à 18h00 à Argol
Dimanche 02 septembre : Pardon de ND de Rocamadour à 10h30 suivi de la
bénédiction de la mer – Messe 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 07) – 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
A l’Arc-en-ciel, 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

« Ô Marie, toi qui es toujours devant »
« Nous te regardons Marie : tu as toujours pris les devants, tu as
toujours devancé l’Eglise et l’humanité. Liée à l’existence du Christ, tu
l’as précédé sur terre en devenant sa mère. Tu nous as précédés au
pied de la Croix où du cœur transpercé de ton Fils est née l’Eglise. Tu
nous précèdes enfin au ciel où, en regardant ton destin bienheureux,
nous lisons notre propre destin. Tu es le prototype, la maquette de
l’Eglise de demain. Tu es l’image anticipée, l’icône merveilleuse de
l’humanité réconciliée. Tu résumes en toi toute la trajectoire du
monde, depuis la création jusqu’au jugement dernier ».
Cardinal Roger Etchegaray
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OU VONT-ILS TOUS CES MARCHEURS ? ...

Vous avez tous constaté comme moi combien le nombre des marcheurs ne cesse
d'augmenter, surtout en cette période d'été. Nous les voyons partout, sur les routes
bitumées, sur les chemins de traverse, gravissant lentement le Menez-Hom, marchant
sur le chemin douanier ou sur les longues plages de sable fin ; certains ont une allure
sportive équipés de leurs "cannes nordiques", d'autres les bras ballant, un petit sac sur
le dos, d'autres encore portants d'énormes bardas comme les sherpas du Népal et l'on
se dit qu'ils doivent bivouaquer la nuit, là où bon leur semble.

Nos joies, nos peines
Crozon
Baptêmes

Lorsque nous les croisons, leur bonjour est toujours sympathique, parfois teinté
d'un fort accent anglais ou allemand ou néerlandais, plus rare, un bel accent italien qui
vous rappelle à vos bons souvenirs de Rome, de Florence ou de Venise.

Funérailles

Mais où vont-ils donc tous ces marcheurs? Quel est leur but ? Trouver une
respiration plus encore, un sens à leur vie malmenée par notre société matérialiste qui
fait de nous des gens de plus en plus pressés, compressés dans des critères d'efficacité
et de rentabilité, oppressés par la dictature des médias, saturés aussi par nos
déplacements en voiture, en train, en avion, et même à vélo ? ...
La marche n'est-elle pas ce lieu vital pour l'homme avec cette question : "Pourquoi
suis-je un être vivant sur cette terre?" Et pour trouver une réponse il lui faut accepter la
"rencontre".

Baptême

La marche avec son effort physique, c'est la rencontre avec soi-même et, dans le
silence, ressentir le mystère de sa vie. La marche, c'est aussi le besoin de rencontrer
"l'autre", mon prochain avec qui je dois vivre sur cette terre et faire ensemble un bout de
chemin, un chemin d'humanité. La marche m'invite à découvrir "l'Autre", le Dieu qui se
révèle à nous dans la beauté de sa Création, et à contempler ses merveilles ; nos âmes
se réjouissent toujours des ces moments de joie et de bonté.
A chaque marcheur sa question et donc aussi sa réponse. En tout cas, pour nous
croyants, la marche fait partie de notre vie spirituelle et cela depuis Abraham : "Quitte
ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai..."
(Genèse 12).
D'autres grands marcheurs de Dieu l'ont suivi : Moïse, Elie, Judith, Jonas, Tobie et
Sarra, Pierre, Paul, Thomas et Cléophas, sans oublier qu'après la visitation de l'Ange on
sait que "Marie, elle aussi, se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de
Judée " pour rencontrer sa cousine Elisabeth (Luc 1).
Les Saints et Saintes de Dieu, qu'ils aient vécu cloîtrés ou comme missionnaires
sur les routes du monde, tous ont marché avec Jésus pour annoncer et faire vivre
l'Evangile en répondant à son appel : "Viens et suis-moi" (Luc 18). Marcher avec le
Christ, c'est le désir de découvrir avec lui le vrai sens de la vie vécue dans la vérité et la
bonté, un dépassement de sa petite sphère personnelle pour une ouverture spirituelle
heureuse et donc aussi le bonheur d'exister tout simplement. "Heureux les marcheurs
de Dieu", qu'on se le dise !
Père Yvon LE GOFF curé

Soan VOLPOET – Ewen BOUCHARE
Gabriel, Nathanaël, Marc-Aurèle, Josselin FACON
Ethan GRONDIN-DEPIN – Yris CARIOU-L’HARIDON – Marie BLIN
Jeanne MENESGUEN née Moré, 96 ans
Jeanne LE LAY née Troadec, 88 ans
Pierre DREVILLON, 66 ans
Marie CAPITAINE née Marzac, 91 ans
Jacques LE BIHAN, 70 ans – Pierre SENECHAL, 90 ans

Camaret
Funérailles

Noé GLOAGUEN
Odette STRULLU née Keraudren, 84 ans
Anne-Yvonne TANIOU née Kerdreux, 96 ans
Jeanne ALLARD née Le Roux, 95 ans

Lanvéoc
Funérailles

Hervé ROUDAUT, 93 ans
Martienne EOZENOU née Le Bihan, 93 ans

Roscanvel
Baptême
Funérailles

Philippine CANONNE
Odette LE GARO née Coïc, 85 ans
Emilienne LE BIHAN née Le Lann, 96 ans

Telgruc
Funérailles

Jacques THEPAUT, 82 ans
Maryvonne LAROCHE née Moreul, 75 ans

Argol
Funérailles

Marie-Thérèse LE COZ née Mens, 88 ans

Landévennec
Funérailles

Jacques DANIEL, 68 ans
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Jean-Marie Vianney : le saint curé d’Ars.

Jean-Marie Vianney naît le 8 mai 1786 à Dardilly près de Lyon dans une famille de
cultivateurs. Son enfance est marquée par la ferveur religieuse et l’amour de ses
parents. A cause de la Révolution française il fera sa première communion dans une
grange, au cours d’une messe clandestine, célébrée par un prêtre réfractaire.
Très tôt il veut devenir prêtre mais beaucoup d’obstacles se dressent devant lui en
particulier son père qui a besoin de lui à la ferme, de plus il est peu doué pour les
études.
Cependant à 20 ans il commence se préparer au sacerdoce auprès de l’abbé
Balley, curé d’Ecully qui saura l’aider pendant toutes ses années d’études. Il sera enfin
prêtre en 1815 et nommé vicaire à Ecully. Trois ans après il devient curé d’Ars, petite
paroisse de 230 habitants où il restera jusqu’à sa mort.
Sa bonté, la joie dont il rayonne, ses longues prières devant le Saint-Sacrement,
impressionnent peu à peu ses paroissiens.
Il est hanté par le salut des hommes : « Que chacun puisse goûter la joie de
connaître Dieu et de l’aimer, de savoir qu’il nous aime … » Ainsi œuvre-t’il sans
relâche. Il est l’apôtre de la miséricorde : ses catéchismes et ses homélies parlent
surtout de la bonté et de la miséricorde de Dieu et il restera jusqu’à seize à dix-huit
heures par jour au confessionnal pour écouter, réconforter, apaiser non seulement ses
paroissiens mais aussi tous ceux qui viendront pendant le voir pendant ses 41 ans de
présence à Ars.
Voyant le Seigneur présent en chacun de ses frères, il n’a de cesse de les secourir
et de les aider. Il est attentif aux plus pauvres et aux malades et bâtit un orphelinat et
des écoles. Il accompagne les familles et cherche à les protéger de tout ce qui peut les
détruire. Il cherche à prendre en compte l’homme dans toutes ses dimensions
(humaines, spirituelles, sociales).
Sa vie est un appel universel à la sainteté. « Je te montrerai le chemin du Ciel »
avait-il répondu au petit berger qui lui montrait la route d’Ars, c'est-à-dire : je vais t’aider
à devenir un saint. « Là où les saints passent, Dieu passe avec eux » précisera-t-il plus
tard. Il invite chacun à se laisser sanctifier par Dieu, à prendre les moyens de cette
union à Dieu, ici-bas et pour l’éternité.
Il meurt le 4 août 1859 et sera canonisé en 1929 par Pie XI.
Il est « le patron de tous les curés de l’univers ». « Que le saint curé nous
fasse découvrir la beauté du sacerdoce, qu’il nous invite à prier pour nos prêtres
et à œuvrer pour les vocations ! ».
Les jeudis de MUSIQUES A CROZON à l’église de Crozon
www.musiquesacrozon.org
Dates
Orgue, de 11h00 à 12h00
Concerts à 20h30 (prix : 10 / 14 €)
02 août
Viviane Loriaut
09 août
Claude Nadeau
Anne Auffret (chant traditionnel breton)
16 août
Melissa Oskwarek
23 août
Sophie Lechelle
Trio à corde « Un voyage en Hongrie »
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Agenda d’août 2018
- Visite guidée de l’église de Crozon tous les mardis de 11h00 à 12h00 Les samedis 04 et 11 août de 09h00 à 18h00
Vide-maison avant travaux au presbytère de Crozon, 1 rue Alsace-Lorraine
Légion de Marie : Des bénévoles laïcs, membres de la légion de Marie sont en
mission sur la paroisse Sainte Marie en presqu’île de Crozon depuis le 28 juillet
jusqu’au 05 août. Ils proposent chaque jour des temps de prière dans les chapelles
(le programme détaillé de leurs activités est à votre disposition dans les églises), ils
invitent à une veillée de prière de 20h30 à 22h00 le jeudi 02 août à l’église de
Crozon, avec renouvellement de la consécration à Marie, suivie de l’adoration du
Saint Sacrement jusqu’à 24h00.
► Mardi 07 août : 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 11 août : Pardon de Saint-Laurent à 18h00 à Tal-ar-groas
► Mercredi 15 août : Messe à Roscanvel à 10h00 suivie de la bénédiction de la
mer.
► Mercredi 15 août : Concert Landestivale « secrets d’ailes » au profit d’Haïti à
20h30 à la chapelle Notre-Dame du Folgoad (Landévennec).
► Samedi 1er septembre : Pardon de Sainte Geneviève à 18h00 à Argol
► Dimanche 02 septembre : Pardon de ND de Rocamadour à 10h30 suivi de la
bénédiction de la mer – Messe 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
Prière de la miséricorde divine le 1er lundi du mois à 18h15 à l’église de Crozon

Culte protestant les dimanches à 10h30
jusqu’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.

Secours Catholique
La Boutik’ du Secours Catholique organise des braderies les mercredis 08 et 22
août de 09h30 à 17h00 au 34 de la rue de Poulpatré à Crozon … venez nombreux !

Chœur liturgique
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 !

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, 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)
Madeleine tiendra une permanence au presbytère les mercredis matin
jusqu’au 08 août – Date limite des inscriptions le 14 août.

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 ».
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 09 août :
Thème « La racine humaine de la crise écologique »
A) Eglise Saint-Eloi de Roscanvel
B) Pointe des Espagnols (hangar du club nautique, près du cimetière, en cas de
pluie.
C) Marche vers le Fort de la Fraternité
D) Eglise de Roscanvel
● Randonnée du jeudi 23 août :
Thème « Education et spiritualité écologiques – La reine de toute la création »
A) Parking devant la chapelle Notre-Dame de Rocamadour, prière dans la chapelle
avant le départ.
B) Saint-Julien (dans la chapelle en cas de pluie)
C) Itinéraire côtier par Kerbon et la Pointe du Goin.
D) Chapelle Notre-Dame de Rocamadour

Haltes spirituelles à l’abbaye de Landévennec
Un temps d’enseignement, de prière, de rencontres …
Jour (de 10h00 à 16h00)

Thème

mercredi 1er août
mercredi 08 août
mercredi 22 août

« Laudato Si’, un appel à nous convertir »
« Sagesse de Saint Benoît »
« Sombre et lumineuse Marie-Noël »

(10h00 Accueil – 10h15 Premier enseignement – 11h15 Eucharistie avec la communauté –
12h00 Pique-nique (sorti du sac) – 13h15 Café/partage – 14h00 Prière du milieu du jour à
l’église – 14h15 Deuxième enseignement suivi d’un échange – 16h00 Possibilité de profiter
du silence du parc – 18h15 Office de vêpres à l’église)

