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

Bulletin d’informations
de septembre 2018

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
Samedi 08 septembre : pas de messe
Dimanche 09 septembre : Pardon de Saint Magloire à 09h30 à Telgruc – Messe
à 11h00 à Crozon
Samedi 15 septembre : pas de messe
Dimanche 16 septembre : Pardon de Saint Eloi à 09h30 à Roscanvel – Messe à
11h00 à Crozon
Samedi 22 septembre : pas de messe
Dimanche 23 septembre : Messe à 09h30 à Lanvéoc et à 11h00 à Crozon
Samedi 29 septembre : Messe à 18h00 à Landévennec
Dimanche 30 septembre : Messe à 09h30 à Camaret et à 11h00 à Crozon
Samedi 06 octobre : Messe à 18h00 à Lanvéoc
Dimanche 07 octobre : Messe à 09h30 à Argol et à 11h00 à Crozon
Messe à 10h30 à l’abbaye de Landévennec tous les dimanches
Messes en semaine
- A l’église de Crozon : pas de messes en semaine du 03 au 23 septembre
(l’adoration eucharistique du vendredi est maintenue de 17h30 à 18h30).
- 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

Une prière pour la rentrée :
Notre Dieu, donne-nous d’être assez fous pour oser croire, et assez sages pour
chercher à comprendre. Chasse de nous l’hésitation et la paresse. Combat en nous
la suffisance et l’orgueil. Fais que nous te préférions à nous-mêmes, et que nous
aimions grâce à toi.
À nous qui sommes les pierres vivantes de ton Église, donne courage et gaieté,
patience et passion, batailles et retrouvailles. Donne-nous surtout d’être faibles à ta
manière dans l’amour, et forts à ta manière dans la foi.
À nos églises, donne le plaisir d’être des églises appelées des quatre coins,
envoyées aux quatre coins, assez simples pour que quiconque s’y découvre, assez
libres pour que quiconque s’y exprime, assez vives pour que personne ne s’y
ennuie.
À notre monde, donne une justice sans oppression, une liberté sans omissions,
une paix sans mensonges. Car tu es un Dieu parfait, c’est-à-dire un Dieu qui fait
lever le soleil sur les méchants et sur les bons ; tomber la pluie sur les justes et sur
les injustes. Que notre perfection soit à l’image de la tienne : généreuse et prodigue,
appliquée et vivifiante.
Donne-nous de grandir, nous qui sommes toujours des enfants ; de rajeunir,
nous qui sommes toujours des vieillards ; de marcher, nous qui sommes toujours
des boiteux. Donne-nous ton repos quand monte notre fatigue. Amen.
Pasteur André DUMAS (1918-1996)
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" SI UN MEMBRE SOUFFRE, TOUS LES MEMBRES SOUFFRENT AVEC LUI... "
"Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui" (1 Cor 12, 26). Ces paroles
de Saint Paul résonnent en mon cœur alors que je constate, une fois encore, la souffrance
vécue par de nombreux mineurs à cause d'abus sexuels, d'abus de pouvoir et de
conscience, commis par un nombre important de clercs et de personnes consacrées dans
l'Eglise du Christ...
C'est par ce constat horrible et inimaginable que le pape François commence sa lettre
adressée à tous les fidèles catholiques et sa lecture est vivement recommandée
(w2.vatican.va.). Le passé de notre Eglise est dévoilé au grand jour avec ces crimes graves
commis par des prêtres ou des frères, qui n'avaient souvent d'autre sanction de la part de
leurs évêques ou supérieurs qu'une simple mutation pour préserver l'Institution du scandale,
au lieu de rendre justice aux victimes.
Le Père Gérard Le Stang dans son éditorial pour sa paroisse (1) dit à juste titre que
"Rien ne s'oppose davantage au ministère d'un prêtre que de blesser un enfant et entache la
communauté de Jésus Sauveur qui prend soin des petits et des pauvres. Mais ne l'oublions
pas : la douleur et l'humiliation des victimes sont plus fortes encore. Certaines ne s'en sont
jamais remises, elles ont toute notre priorité dans notre action et notre prière".
Que l'on soit prêtre ou laïc, souhaitons et exigeons que ce temps du silence soit révolu
et aidons notre pape François ainsi que tous les évêques à éradiquer ce fléau dans notre
Eglise car la situation est humiliante pour nous tous, mais il est nécessaire que nous entrions
tous ensemble dans un chemin de purification et que nous menions ce combat contre la
corruption y compris et surtout la corruption spirituelle car "Satan lui-même se déguise en
ange de lumière" (2Co 11, 14).
Pour cela nous dit le pape François "J’invite tout le saint peuple fidèle de Dieu à
l’exercice pénitentiel de la prière et du jeûne, conformément au commandement du Seigneur
(2), pour réveiller notre conscience, notre solidarité et notre engagement en faveur d’une
culture de la protection et du « jamais plus » à tout type et forme d’abus."
Nous voilà tous appelés à ce devoir de vérité au nom de notre foi en Jésus Christ et par
amour pour son Eglise. Nous devons tout faire pour que les victimes soient entendues,
soutenues, accompagnées sur leur chemin de guérison. Le Père Gérard Le Stang fait aussi
ce vœu : "ce chemin de purification que prend l'Eglise, souhaitons que la société entière le
prenne aussi : plus de 90% des abus sur mineur ont lieu dans les familles. Que de dégâts,
étouffés par des silences toxiques ... Des milieux éducatifs et associatifs, médiatiques et
culturels ont à peine commencé leur démarche pour sortir de l'omerta et de la connivence
coupables.... Et que dire de l'accès général de mineurs à la pornographie sur Internet ! Ce
tabou national et international sur les atteintes aux mineurs doit cesser !"
Chers amis, nous voilà violemment secoués par ces scandales honteux de la
pédophilie, des abus de pouvoir et de conscience. Gardons-nous du silence de l'indifférence
ou de l'oubli. Soyons courageux dans ce combat que nous devons mener en vérité comme
nous y invite le Saint Père : "Que l’Esprit Saint nous donne la grâce de la conversion et
l’onction intérieure pour pouvoir exprimer, devant ces crimes d’abus, notre compassion et
notre décision de lutter avec courage."
Père Yvon LE GOFF curé
(1) http://ndfolgoet.fr/
(2) «Mais cette sorte de démons ne se chasse que par la prière et par le jeûne» (Mt 17,21).

Nos joies, nos peines
Crozon
Gabriel FOURNIER – Jayson JONOT – Jean BALCON
Baptêmes
Eliott DEGREGORIO – Yuna LE MAITRE – Henri LESCOEUR
Gabriel LEJEUNE – Léo KERJEAN-GUYADER
Julien BOUSSARIE et Anne-Sophie NICOLAS
Mariages
Laurent DEGUEHENY et Marie LASTENNET
Robert LE GARREC, 99 ans – Michel MARREC, 68 ans
Georgette GAILLARD née Kernéïs, 80 ans
Eliane MATHON née Verneau, 78 ans
Funérailles Albert GARREC, 80 ans
Florence JACQUOT née Bloch, 63 ans
Marie-Louise GOASGUEN née Guéguen-Kerautret, 86 ans
Marie-Claire LE BRUN née Mazéas, 71 ans
Camaret
Baptême
Jules BOUQUIN
Xavier ROSS et Gwenaëlle VIGLA
Mariages
Anthony BEAUCHARD et Laëtitia PUT
Timothée de GUIBERT et Claire IVANOFF
Funérailles Bernard PUT, 59 ans
Lanvéoc
Baptême
Titouan BARON
Funérailles Louis CAP, 90 ans
Roscanvel
Louis ALFONSO
Guillaume MOUGET et Coline PLATHIER
Alan CREFF et Audrey THIRION
Mariages
Julien VALDENAIRE et Anne-Amélie CURIS
Yannick L’HER et Caroline DONGEON
Yvette COLOMBIER née Hernot, 83 ans
Funérailles
Henri FELIX, 75 ans
Baptême

Telgruc
Yves YANN et Valérie LE ROUX
Mariages
Yann GIPLAW et Marion BARBIER
Sébastien PACHE et Emilie WATTIER
Funérailles Claude MARCHADOUR, 65 ans
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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.

Catéchisme

Agenda de septembre 2018
► Mardi 04 septembre : A Camaret, marche/pèlerinage vers la chapelle NotreDame de Rocamadour. Départ à 15h00 du parking de la maison Saint-Pol-Roux
- Messe du jour à 16h15 à la chapelle.
► Mercredi 19 septembre : Réunion de la FRAT à partir de 14h00 à l’école
Sainte-Jeanne-d’Arc.
► Jeudi 20 septembre : Rencontre de partage biblique avec Nicole Mathiot
(Troisième partie du Livre d’Isaïe) à 14h30 à l’Arc-en-ciel.

Permanences d’inscription pour le caté :
Pour Crozon, à l’Arc-en-ciel, les samedi 08 septembre de 10h00 à 12h00, mardi 11
septembre de 16h30 à 18h00, mercredi 12 septembre de 10h00 à 12h00 et samedi 15
septembre de 10h00 à 12h00
Pour Telgruc, au presbytère de Telgruc, le samedi 15 septembre de 10h00 à 12h00 et le
mardi 18 septembre de 16h30 à 18h30
Pour Camaret, au presbytère de Camaret, le mercredi 12 et le mercredi 19 septembre
de 10h30 à 11h30

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
Prière de la miséricorde divine
le 1er lundi du mois à 18h15 à l’église de Crozon

La rentrée du caté se fera début octobre (date à déterminer) – Une messe des familles
de rentrée aura lieu le 13 octobre (date à confirmer).

● L’équipe de bénévoles du secours catholique remercie toutes les personnes qui
ont contribué au succès des ventes de l'été.

Le samedi 06 octobre, le diocèse invite tous les enfants du primaire qui ont reçu un
sacrement cette année (Baptême ou Première Eucharistie) à un rassemblement : « le
rassemblement Cléophas », au collège-lycée Saint-Louis de Châteaulin.

● En raison des travaux au presbytère, le service se réorganise :

Tous les renseignements seront disponibles auprès des catéchistes début septembre.

Pèlerinages
Lourdes : Les personnes qui auraient des intentions particulières de prière à NotreDame de Lourdes peuvent les remettre sous enveloppe à l’Arc-en-ciel jusqu’au lundi
matin 10 septembre. Les pèlerins de la presqu’île qui se rendront à Lourdes du 11 au
17 septembre les déposeront au sanctuaire.
Jordanie – Terre Sainte, du 26 novembre au 06 décembre 2018 :
Suivre Moïse vers la Terre promise, en parcourant la Palestine (Nazareth, le lac de
Tibériade, le Mont Thabor, le Mont des Béatitudes, la Galilée, Capharnaüm, Bethléem et
Jérusalem) et vivre la Bible au quotidien sur les pas de Jésus.
Accompagnateur spirituel : Père Christian Bernard – avec l’Hospitalité diocésaine et la
paroisse Saint-Mathieu en pays d’Iroise.

Communiqué du Secours catholique

► Modification des horaires d’ouverture de la Boutik (34 rue de Poulpatré à
Crozon) pour faire place à l'équipe d'accueil :
- Samedi 1er septembre, de 9h30 à 15h00,
- Puis à compter du 18 septembre, ouverture tous les mardis de 14h00 à
18h00 et tous les samedis de 09h30 à 15h00.
► Les dépôts se feront au même lieu aux jours et heures d'ouverture.
NB : Nous comptons sur le civisme de nos généreux donateurs pour ne pas
importuner nos voisins par des dépôts sauvages devant la porte.
► L'accueil se fera les jeudis sur rendez-vous à La Boutik (Contact
téléphonique : 06 77 35 47 80, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

Formations, conférences, retraites,
événements religieux dans le Finistère
consulter le site eglisecatholique29@gmail.com
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« L’œuvre du sixième jour »

racontée par Stop-Chien à ses petits frères
Dès que le chien fut créé, il lécha la main du Bon Dieu et le Bon Dieu le flatta sur
la tête …
– Que veux-tu, Chien ?
– Seigneur Bon Dieu, je voudrais loger chez toi au ciel, sur le paillasson devant
la porte.
– Bien sûr que non ! dit le Bon Dieu. Je n'ai pas besoin de chien puisque je n'ai
pas encore créé les voleurs.
– Quand les créeras-tu, Seigneur ?
– Jamais. Je suis fatigué. Voilà cinq jours que je travaille, il est temps que je me
repose. Te voilà fait, toi, Chien, ma meilleure créature, mon chef-d'oeuvre. Mieux
vaut m'en tenir là. Il n'est pas bon qu'un artiste se surmène au-delà de son
inspiration. Si je continuais à créer, je serais bien capable de rater mon affaire.
Va, Chien ! Va vite t'installer sur la terre. Va et sois heureux !
Le Chien poussa un profond soupir.
– Que ferais-je sur la terre, Seigneur ?
– Tu mangeras, tu boiras, tu croîtras et te multiplieras.
Le Chien soupira plus tristement encore.
– Que te faut-il de plus?
– Toi, Seigneur mon maître ! Ne pourrais-tu pas, toi aussi, t'installer sur la terre ?
– Non ! dit le Bon Dieu. Non, Chien ! Je t'assure. Je ne peux pas du tout
m'installer sur la Terre pour te tenir compagnie. J'ai bien d'autres chats à
fouetter. Ce ciel, ces anges, ces étoiles, je t'assure, c'est tout un tracas.
Alors le Chien baissa la tête et commença à s'en aller. Mais il revint :
– Ah ! si seulement, Seigneur Bon Dieu, si seulement il y avait là-bas une
espèce de maître dans ton genre.
– Non, dit le Bon Dieu, il n'y en a pas.
Le Chien se fit tout petit, tout bas, et supplia plus près encore.
– Si tu voulais, Seigneur Bon Dieu...Tu pourrais toujours essayer...
– Impossible, dit le Bon Dieu. J'ai fait ce que j'ai fait. Mon œuvre est achevée.
Jamais je ne créerai un être meilleur que toi. Si j'en créais un autre aujourd'hui,
je le sens dans ma main droite, celui-là serait raté.
– Ô Seigneur Bon Dieu, dit le Chien, ça ne fait rien qu'il soit raté pourvu que je
puisse le suivre partout où il va et me coucher devant lui quand il s'arrête.

Alors le Bon Dieu fut émerveillé d'avoir créé une créature si bonne et il dit au
chien :
– Va ! qu'il soit fait selon ton cœur.
Et, rentrant dans son atelier, Il créa l'homme.
N.B. : L’Homme est raté, naturellement, le Bon Dieu l’avait bien dit …
Mais le Chien est joliment content !
Marie Noël

Marie Noël, poète du désespoir et de la foi
Marie Noël, de son vrai nom Marie Rouget, est née en 1883 à Auxerre dans
une famille cultivée, d’une mère très croyante et d’un père sceptique. Elle était
petite, chétive, de santé fragile. Elle écrivait depuis l’adolescence, sans trop le dire,
menant la vie d’une jeune fille pieuse, active auprès des pauvres et des malades.
Une grosse fièvre fit blanchir ses cheveux d’un coup quand elle avait 26 ans.
Vers 30 ans, elle traversa une crise spirituelle et morale qui devait durer dix ans, un
désert de la foi, une terrible dépression qui lui fit perdre l’usage de ses jambes et
amoindrit sa vue. Le célèbre abbé Mugnier l’aida à reprendre pied en l’assurant de
la valeur de sa poésie et, quel que fût son scepticisme, de la tendresse de Dieu.
Ceux qui l’ont connue alors qu’ils étaient enfants – elle est morte en 1967 – se
rappellent une petite dame espiègle et affectueuse, et qu’on leur disait quelquefois :
« Elle travaille, ne faites pas de bruit. » Elle avait retrouvé une foi profonde, sans
cesser d’être déchirée par le scandale du mal.
En mars 2017, les évêques de France ont ouvert la cause pour une possible
béatification de la poétesse Marie Noël. Beaucoup de ses écrits font penser aux
Psaumes de l’Ancien Testament où l’homme de tout temps a cherché force et
espérance parce qu’il y reconnaissait sa détresse.
La décision des évêques a le mérite d’attirer l’attention sur l’œuvre d’un poète
que sa génération a tenu en haute estime et qui a été admiré par des écrivains
comme Aragon ou Montherlant, peu suspects de complaisance à l’endroit de la
discrète provinciale qu’elle était.
Cf. : Laurence Cossé (extrait de La Croix)

