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Bulletin d’informations
d’octobre 2018
(mois du Rosaire)

Horaires des messes et célébrations
dans la presqu'île de Crozon – octobre 2018
Samedi 06 octobre : Messe à 18h00 à Lanvéoc
Dimanche 07 octobre : Messe à 09h30 à Argol et à 11h00 à Crozon
Samedi 13 octobre : Messe à 18h00 à Camaret
Dimanche 14 octobre : Messe à 09h30 à Telgruc et messe des familles à 11h00 à
Crozon
Samedi 20 octobre : Messe à 18h00 à Roscanvel
Dimanche 21 octobre : Messe à 10h30 à Landévennec (messe bilingue
breton/français) – Messe à 11h00 à Crozon
Samedi 27 octobre : Messe à 18h00 à Lanvéoc
Dimanche 28 octobre : Messe à 09h30 à Argol et à 11h00 à Crozon
Toussaint
Mardi 30 octobre : célébration pénitentielle à 18h00 à Crozon (la messe du jour sera
célébrée à 09h00)
Mercredi 31 octobre : Confessions individuelles de 09h00 à 12h00 à Crozon –
Messe à 18h00 à Telgruc
Jeudi 1er novembre : Messe à 09h30 à Camaret et à 11h00 à Crozon – Prières pour
les défunts à 15h00 à Camaret, Crozon, Argol et Telgruc
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 02 novembre) – 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

Marie, mère de l’évangélisation
Vierge et Mère Marie, toi qui, mue par l’Esprit, as accueilli le Verbe de la vie dans la
profondeur de ta foi humble, totalement abandonnée à l’Éternel, aide-nous à dire notre
“oui” dans l’urgence, plus que jamais pressante, de faire retentir la Bonne Nouvelle de
Jésus.
Toi, remplie de la présence du Christ, tu as porté la joie à Jean-Baptiste, le faisant
exulter dans le sein de sa mère. Toi, tressaillant de joie, tu as chanté les merveilles du
Seigneur. Toi, qui es restée ferme près de la Croix avec une foi inébranlable et a reçu la
joyeuse consolation de la résurrection, tu as réuni les disciples dans l’attente de l’Esprit
afin que naisse l’Église évangélisatrice. Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur
de ressuscités pour porter à tous l’Évangile de la vie qui triomphe de la mort.
Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies pour que parvienne à
tous le don de la beauté qui ne se ternit pas.
Toi, Vierge de l’écoute et de la contemplation, mère du bel amour, épouse des
noces éternelles, intercède pour l’Église, dont tu es l’icône très pure, afin qu’elle ne
s’enferme jamais et jamais ne s’arrête dans sa passion pour instaurer le Royaume.
Étoile de la nouvelle évangélisation, aide-nous à rayonner par le témoignage de la
communion, du service, de la foi ardente et généreuse, de la justice et de l’amour pour
les pauvres, pour que la joie de l’Évangile parvienne jusqu’aux confins de la terre et
qu’aucune périphérie ne soit privée de sa lumière.
Mère de l’Évangile vivant, source de joie pour les petits, prie pour nous. Amen.
Pape François
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A TOI MON FRERE PRÊTRE…

A toi mon frère prêtre qui t’es donné la mort… je ne peux cacher ma grande peine
que je partage avec mes paroissiens alors même que je ne te connaissais pas,
seulement ton visage diffusé dans la presse et les médias, il était beau, souriant,
respirant la jeunesse et l’espérance d’un prêtre heureux.
Comme moi, tu as été appelé par le Seigneur Jésus pour devenir son prêtre.
Comme moi, tu t’es battu contre ce sentiment d’en être indigne et puis l’assurance que
Jésus allait te rendre heureux a été plus forte. Comme moi, au jour de ton ordination, tu
as répondu « oui je le veux » à toutes les questions que ton évêque t’a posées au nom
du Christ et puis, tu t’es allongé de tout ton corps sur le sol de la cathédrale de Rouen,
moi dans celle de Quimper, pour signifier le sacrifice de notre vie donnée par amour du
Christ et pour servir son Eglise.
Comme moi, tes premiers pas de prêtre ont été généreux et plein d’enthousiasme
et les erreurs de « jeunesse » dans le ministère t’ont contrarié certains jours.
Comme moi, tu as ressenti combien ta vie se transformait chaque jour par l’action
de l’Esprit Saint qui t’a rendu fort pour enseigner la Parole de Dieu en vérité, pour
consacrer par tes mains le pain et le vin en communion au Corps Vivant du Christ…
L’Esprit Saint qui te donnait le pouvoir de pardonner les péchés et dans le secret de la
confession il t’a permis de soulager bien des cœurs en souffrance et comme moi tu as
rendu grâce à Dieu d’avoir sauvé des vies désespérées.
Comme moi, l’Esprit Saint te donnait la joie d’accompagner les fiancés vers le
mariage, l’Esprit Saint t’aidait à trouver les mots de consolation et d’espérance pour les
familles en deuil… l’Esprit Saint t’a donné ce talent de partager la joie de l’Evangile avec
les enfants et les jeunes étudiants, avec tes paroissiens aussi et ils te le rendaient bien !
L’Esprit Saint ne manquait pas non plus de te rappeler que la priorité c’était les pauvres
puisqu’ils avaient le visage du Christ et, auprès d’eux, tu reconnaissais les bienfaits de
l’humilité et de la bonté...
Comme moi, ta vie de prêtre était publique, exposée, au risque de la critique, de la
calomnie, de la méchanceté… au risque de la fatigue et des tentations aussi et il n’est
pas toujours facile « d’avancer en eau profonde » comme nous le demande Jésus en
Saint Luc 5.
A cause de tout cela nous étions frères dans le sacerdoce du Christ et je l’ai
ressentis le jour où j’apprenais que ta vie s’était fracassée dans ce mystère du suicide
que nul ne peut comprendre, que nul ne peut juger, mais nous laissant confrontés à
cette seule question : « Pourquoi Seigneur ? »
Cher frère prêtre, comme moi tu as prêché sur la miséricorde et le salut de notre vie
grâce à Jésus Christ lorsqu’il nous dit « La volonté du Père qui m’a envoyé, c’est que je
ne perde aucun de ceux qu’il m’a donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier
jour. Car la volonté de mon Père, c’est que tout homme qui voit le Fils et croit en lui
obtienne la vie éternelle; » (Saint Jean 6) Jésus l’a fait pour toi aussi et je le crois de tout
mon cœur. Alors, maintenant que tu es auprès du Seigneur et de la Vierge Marie, prie
pour nous tous, prêtres du Christ.
Père Yvon LE GOFF curé
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Voici comment réciter le chapelet :
● Sur la croix, on fait le signe de croix puis on récite le “Je
crois en Dieu” ● Sur le gros grain, on récite le “Notre Père” ● Sur les trois petits grains, on récite le “Je vous salue
Marie.” ● Après ces trois premiers “Je vous salue Marie” et
à la fin de chaque dizaine, on dit le “Gloire au Père” ● Avant
de commencer chaque dizaine, on s’arrête pour méditer
quelques instants sur les Mystères ● Chaque dizaine
commence par un “Notre Père” et se termine par un “Gloire
au Père”.
Il est utile, pour éviter les distractions, de se représenter la scène de chaque Mystère.
On assiste ainsi personnellement en esprit à l’Annonciation… à l’Agonie du Christ…
à son Ascension… etc …

Nos joies, nos peines
Crozon
Baptêmes
Mariages

Funérailles

Ludivine et Raphaël LANVOC
Morgan ALMERAS et Johanne TANGUY
Annie LE ROY née Ferrec, 59 ans
Anna LE BRIS née Garrec, 95 ans
Marie-Thérèse FOURON née Lastennet, 81 ans
Joël HORELLOU, 64 ans
Anne-Yvonne LE MERRER née Foricher, 94 ans

Camaret
Mariages
Funérailles

David LE BLOAS et Victoria FRANCESETTI
Pierre VIGNAL, 93 ans
Simone SAINT-YVES née Le Monze, 102 ans
Joseph HAMON, 82 ans
Yvette LE GUEN née Courouge, 91 ans

Roscanvel
Pierre BOUVIER et Marie-Viviane ALIMA

Mariages

Telgruc
Funérailles

Marie-Thérèse LE DOARE née Batany, 88 ans
Marie-Thérèse JAOUEN, 90 ans
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Octobre, le mois du rosaire

Le rosaire est le nom d'une prière composée de quatre chapelets d'oraison,
consacrée à Marie. En 1883, le pape Léon XIII décrétait que le mois d'octobre de cette
année-là serait entièrement consacré à "la Sainte Reine du Rosaire".
Le Rosaire est une forme de prière répétitive et très simple, durant laquelle on
médite sur la place de Marie dans le mystère du salut, pour s'y associer. Cette prière en
effet n'est pas pure répétition : elle est méditation, accueil du mystère de Dieu qui touche
et rejoint nos vies.
Dans la récitation du chapelet, chaque mystère est annoncé ou médité et suivi
d'une dizaine de chapelet. Pour ne pas perdre le compte, les fidèles utilisent un chapelet
de cent cinquante grains.
Le Rosaire a longtemps compté quinze mystères, répartis en trois séries : les
mystères joyeux, douloureux et glorieux, mais le pape Saint Jean-Paul II a rajouté en
2002 cinq nouveaux mystères : les mystères lumineux.
Mystères joyeux : 1) l’Annonciation, 2) La Visitation, 3) La Nativité, 4) la Présentation
de l’Enfant Jésus au temple, 5) le Recouvrement de l’Enfant Jésus au temple.
Mystères lumineux : 1) le Baptême du Christ, 2) les Noces de Cana, 3) l’Annonce du
Royaume de Dieu, 4) la Transfiguration, 5) l’institution par Jésus de la Sainte
Eucharistie.
Mystères douloureux : 1) l’Agonie de Jésus au Jardin des oliviers, 2) la Flagellation, 3)
le Couronnement d’épines, 4) le Portement de Croix, 5) la Mort de Notre Seigneur
Jésus-Christ sur la croix.
Mystères glorieux : 1) la Résurrection, 2) l’Ascension,3) la Pentecôte, 4) l’Assomption,
5) le couronnement de la Très Sainte Vierge Marie au Ciel.
Le pape Saint Jean-Paul II nous dit pourquoi il aimait prier avec la prière simple
du Rosaire : « Dans la sobriété de ses éléments, le Rosaire concentre en lui la
profondeur de tout le message évangélique, dont il est presque un résumé. En lui
résonne à nouveau la prière de Marie, son Magnificat permanent pour l’œuvre de
l’Incarnation rédemptrice qui a commencé dans son sein virginal. Avec lui, le peuple
chrétien se met à l’école de Marie, pour se laisser introduire dans la contemplation de la
beauté du visage du Christ et dans l’expérience de la profondeur de son amour. Par le
Rosaire, le croyant puise d’abondantes grâces, les recevant presque des mains mêmes
de la Mère du Rédempteur… C’est une prière merveilleuse, merveilleuse de simplicité et
de profondeur.
En effet, sur l’arrière-fond des Ave Maria défilent les principaux épisodes de la vie
de Jésus Christ... En même temps, nous pouvons rassembler dans ces dizaines du
Rosaire tous les événements de notre vie individuelle ou familiale, de la vie de notre
pays, de l’Église, de l’humanité, c’est-à-dire nos événements personnels ou ceux de
notre prochain, et en particulier de ceux qui nous sont les plus proches, qui nous
tiennent le plus à cœur. C’est ainsi que la simple prière du Rosaire s’écoule au rythme
de la vie humaine. » (St. Jean-Paul II, Rosarium Virginis Mariae)

Agenda d’octobre 2018
► Lundi 1er octobre à 15h00 et mardi 02 octobre à 20h40 : au cinéma Le Rex à
Crozon, le film de Win Wenders « Le Pape François – Un homme de parole »
(Documentaire - 2018 - France) Un voyage initiatique dans l’univers du Pape François qui
s’articule autour de ses idées et de son message, afin de présenter son travail, aussi bien que les
réformes et les réponses qu’il propose face à des questions aussi universelles que la mort, la
justice sociale, l’immigration, l’écologie, l’inégalité, le matérialisme ou le rôle de la famille.

► Mardi 02 octobre : 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. La permanence de confession est maintenue à Crozon
de 17h30 à 18h30.
► Jeudi 11 octobre : Rencontre de partage biblique avec Nicole Mathiot (Troisième
partie du Livre d’Isaïe) à 14h30 à l’Arc-en-ciel.
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

Communiqué de la FRAT - La prochaine rencontre de la FRAT
de la paroisse aura lieu le mercredi 17 octobre à partir de 14h00 à
l’école Sainte-Jeanne-d’Arc (accès portail bas, côté place de la mairie)

Nous serions heureuses d’accueillir des personnes malades et/ou
handicapées plus jeunes pour vivre nos joies et nous soutenir dans nos
misères. Osez franchir la porte ! Un seul obstacle : les trois marches pour
monter dans la salle …
Merci de nous lire et d’appeler vos connaissances à nous rejoindre. A
bientôt !

Rentrée du MCR :
Le Mouvement Chrétien des Retraités vous invite
à un après-midi sur le thème « Vivre en famille »
le vendredi 05 octobre de 14h00 à 17h00
au centre missionnaire Saint-Jacques de Guiclan
Sylvie et Stéphane CHANFREAU, délégués diocésains de la Pastorale des Familles,
présenteront ce thème d'année.

Le synode des évêques sur les jeunes, la foi et le discernement des vocations
se tiendra du mercredi 03 au dimanche 28 octobre. Tout au long de cette période,
RCF vous propose un journal du synode depuis Rome du lundi au vendredi à 19h10
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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.

Tous les animateurs, chanteurs, musiciens de la Paroisse sont invités
pour une réunion au Juvénat de Châteaulin le samedi 6 octobre 2018
de 9h30 à 12h00 avec un accueil autour d’un café à 9h15.
Cette matinée sera la première étape du chemin vers le grand rassemblement
de tous les chanteurs du diocèse, prévu dimanche 3 mars 2019 à la Cathédrale.
Nous découvrirons un répertoire de chants adapté aux paroisses
et dans lequel nous puiserons largement pour ce rassemblement diocésain.
Inscrivez-vous nombreux, auprès de Jeanne Chiron (par SMS : 06 83 26 54 18,
par téléphone : 09 63 62 49 61, ou par courriel : jeanne.chiron29160@gmail.com)
avant le 2 octobre.

Catéchisme
La rentrée du caté se fera le mardi 02 octobre pour les groupes de primaire de
Crozon et de Telgruc. Une messe des familles de rentrée aura lieu le dimanche 14
octobre à 11h00 à Crozon.
Le samedi 06 octobre, le service diocésain de la catéchèse invite tous les enfants
du primaire qui ont reçu un sacrement cette année (Baptême ou Première Eucharistie) à
une journée festive : « Cléophas », au lycée Saint-Louis de Châteaulin, de 10h00 à
16h00. Tous les renseignements sont disponibles auprès des catéchistes.
Si vous avez raté les permanences d'inscription, il n'est pas trop tard, renseignezvous auprès de Chrystelle le Lay par téléphone : 06.59.45.83.91 ou par mail :
ktduboutdumonde.epdecrozon29@gmail.com

Pèlerinages
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.

La Semaine Missionnaire Mondiale se tiendra cette année du 14 au
21 octobre 2018. Cet événement répond à un triple objectif : S’informer sur la vie des
chrétiens à travers le monde ; prier pour la mission ; participer financièrement au fonds
missionnaire mondial et soutenir l’Évangélisation
Depuis bientôt 100 ans, toutes les paroisses catholiques du monde sont invitées à célébrer
la semaine missionnaire mondiale et à participer à la quête mondiale des Œuvres
Pontificales Missionnaires (OPM). Pour rappel, la quête mondiale pour la mission est un acte
missionnaire : elle permet à l’Église de vivre, d’assurer sa croissance dans le monde et
de favoriser l’annonce de l’Évangile sur les 5 continents.

Formations, conférences, retraites
♦ L’informatique, c’est le mardi :
- mardi 02 octobre : Smartphones (et tablettes) Androïd. Principales fonctionnalités et applications (appareils avec système Androïd uniquement)
- mardi 09 octobre : Gérez votre ordinateur : les bases indispensables (apporter
une clé USB ou un disque externe).
- mardi 16 octobre : Utilisez au mieux vos photos numériques.
Les formations sont animées par Jean-Paul Bideau et se déroulent de 09h00 à
16h30 à l’Espace Letty, 20 rue Abbé-Letty au Relecq-Kerhuon (dans la cours du
presbytère)
Contact : Service de formation 20 avenue de Limerick CS 44039 – 29337 Quimper Cedex –
02 98 64 58 83 – formation@diocese-quimper.fr

♦ Conférence du Centre Missionnaire Saint-Jacques (Guiclan) le dimanche 14
octobre, de 15h30 à 17h30 : Place de la vie monastique dans la mission de
l’Eglise. De Landévennec au Morne Saint-Benoît. Par le Père Jean-Michel
Grimaud.
Contact : Père Georgino Rameau 02 98 68 72 76 – secgelsaintjacques@gmail.com –
Renseignements : www.missionnaires-st-jacques.org rubrique conférences.

♦ Retraite spirituelle à l’Ile Blanche (Locquirec) : « A l’écoute du message de
Tibhirine » - Retraite de 5 jours en silence du 23 octobre (18h00) au lundi 29
octobre (09h00) par le Père Jean-François Petit, assomptionniste, professeur à
l’institut Catholique de Paris.
Inscription à la maison d’accueil de l’Ile Blanche par téléphone : 02 98 67 43 72 ou par
internet : ileblanchelocquirec@wanadoo.fr.

