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Horaires des messes et célébrations
dans la presqu'île de Crozon – novembre 2018
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
Vendredi 02 novembre : Messe de commémoration des fidèles défunts à 18h00 à
Crozon
Samedi 03 novembre : Messe à 18h00 à Landévennec
Dimanche 04 novembre : Messe à 09h30 à Roscanvel et à 11h00 à Crozon
Samedi 10 novembre : Messe à 18h00 à Argol
Dimanche 11 novembre : Messe à 10h00 à Lanvéoc (messe du souvenir pour les 19
soldats oubliés sur le monument aux morts de la commune) et à 11h00 à Crozon (messe
pour la paix)
Samedi 17 novembre : pas de messe
Dimanche 18 novembre : Messe à 09h30 à Camaret et à 11h00 à Crozon
Samedi 24 novembre : Messe à 18h00 à Telgruc
Dimanche 25 novembre : Messe à 09h30 à Roscanvel et à 11h00 à Crozon
Samedi 1er décembre : Messe à 18h00 à Lanvéoc
Dimanche 02 décembre : Messe à 09h30 à Landévennec et 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 06 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
pour les enfants : le jeudi 22 novembre à 17h00 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

Bulletin d’informations
de novembre 2018

Aimer ...
Non pas aider, mais aimer. Non pas seulement donner, mais aussi recevoir.
Non pas asservir, mais servir. Non pas posséder, mais respecter. Non pas
travailler à son compte, en solitaire, mais œuvrer avec d’autres, en solidaires.
Non pas céder sans discernement à toutes les impulsions de son « bon
cœur », mais chercher le comportement le plus responsable, savoir dire
« oui »... et « non » quand il le faut.
Non pas tant éprouver de grandes émotions, aussi intenses qu’éphémères,
que choisir de durer et goûter la fidélité, non pas seulement affaire de
sentiments, mais aussi de volonté. Non pas chercher l’exploit, la performance,
mais donner poids et sens à l’humble quotidien, non pas d’abord une action,
mais une disponibilité de tout l’être.
Non pas avoir, savoir ou pouvoir, mais simplement aimer. Aimer
maintenant... non pas rêver du futur, mais accueillir l’instant présent ; aimer
maintenant, tel que je suis et non tel que je rêve d’être.
Aimer comme Dieu ... sans limite, sans arrière-pensée, sans regret ni
amertume, sans jamais désespérer. M’aimer moi-même suffisamment pour que
l’invitation qui m’est faite à aimer le prochain comme moi-même ait du sens ...
Aimer ceux que Dieu me donne pour compagnons de route, bien mieux, pour
frères ...
Aimer Celui qui, tel un mendiant, frappe à la porte de mon cœur et de ma
vie ; car cela couvre une multitude de péchés ; car cela seul nous fait connaître
Dieu ; car cela seul rend éternel.
Aimer ... imiter Dieu ... regarder le Christ ... suivre les appels de l’Esprit.
Père Philippe LOUVEAU
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IL Y A 100 ANS...

Le 11 novembre 1918 à 5h15 du matin dans la clairière de la Rotonde, le clairon sonnait
la fin de la "grande guerre" comme on aimait à le dire à l'époque, mais qui n'a de "grande"
que son immense boucherie avec ses huit millions de morts et six millions de mutilés !
La tragédie était si effroyable qu'on croyait qu'elle serait la "der des ders", la dernière
des guerres. 100 ans après, nous faisons le constat que notre humanité a enfanté d'autres
tragédies et génocides tout aussi inimaginables et abominables. Notre pape François nous
dit qu'avec le terrorisme international et la dictature de l'argent "fou" qui prive une grande
partie de la population du monde d'une vie décente, nous sommes entrés dans une 3ème
guerre mondiale par morceaux.
Le centenaire de la fin de la guerre 14-18 nous invite à ce devoir de mémoire pour que
les leçons du passé éclairent notre présent et nous encourage à travailler pour la paix dans
le monde et une plus grande fraternité entre les peuples et les nations. Ils ne sont guère
nombreux à se réunir chaque 11 novembre auprès des monuments aux morts de la "grande
guerre" pour se souvenir de ces malheureux soldats vivant et dormant dans la boue des
tranchées, car telle est l'image qui nous reste de ces "poilus" de la grande guerre , nos
concitoyens préférant sillonner d'autres galeries, marchandes celles-là en ce jour férié
toujours bon à prendre. En sera-t-il autrement cette année, 100 ans après cette tragédie
humaine?
De plus en plus de gens se passionnent pour l'histoire de cette guerre 14-18, des
milliers de touristes viennent chaque année visiter les tranchées et les galeries autour de
Verdun sans oublier le cimetière de Douaumont si bouleversant par ses milliers de croix
blanches alignées au cordeau. Une nouvelle littérature est née autour de cet enfer
dantesque de la "grande guerre" avec sa forêt de fils barbelés, ses énormes trous d'obus, la
mitraille quotidienne, le "ballet" des infirmiers venant chercher les morts et les blessé à n'en
plus finir, les 27 soldats français fusillés pour l'exemple en 1917 pour mater les mutineries
après l'offensive ratée du chemin aux Dames et son carnage à cause de l'incurie des
généraux au ministère de la guerre, toutes ces images au risque d'un "romantisme" autour
de "14-18" édulcorée de sa cruauté première.
Seront-ils là tous ces passionnés de la "grande guerre" pour rappeler la réalité atroce
de cette guerre qui a été une guerre civile européenne, une faillite de la conscience humaine
foudroyée par l'orgueil de quelques dirigeants fussent-ils empereurs ou chefs d'état
manipulant des nationalismes exacerbés? Oui, 14-18 était bien une guerre civile
européenne, Allemands, Français, Italiens, Anglais, Russes, Polonais, Autrichiens... nous
partagions une histoire commune qui a façonné notre continent, nous aimions les mêmes
écrivains, les mêmes musiciens, les mêmes peintres, les mêmes philosophes... et, quelle
que soit notre confession chrétienne, nous avions une même foi en Dieu et en Jésus Christ...
Aujourd'hui, l'idéal européen semble se fissurer en "morceaux" à cause de la montée
des nationalismes et des égoïsmes mettant à mal une fraternité tant espérée surtout chez
les jeunes. Je veux croire que tous les chrétiens d'Europe à cause de ce seul
commandement reçu du Seigneur Jésus : "aimez-vous les uns les autres, il n'y a pas de plus
grand amour que de donner sa vie pour ses amis", oui je veux croire qu'en ce dimanche 11
novembre, nous saurons rappeler par notre présence et notre prière que le seul avenir
heureux pour l'Europe et notre humanité, c'est bien la FRATERNITE !
Père Yvon LE GOFF curé

Nos joies, nos peines
Crozon
Baptêmes
Eliott TARO - Lylian ROGEL
René SEZNEC, 89 ans - Marie Paule BRELIVET, 90 ans
Alain QUEFFELEC, 62 ans - Jean COLLEU, 89 ans
Funérailles Mireille PIRAM née Person, 93 ans
Marie KERAUDREN née Brenn, 97 ans
Yvette LE ROY née Trochel, 85 ans
Camaret
Funérailles Maria SENECHAL née Capitaine, 85 ans
Roscanvel
Marie-Thérèse JALADY née Pérennec, 76 ans
Funérailles
Christiane CHARVET née Marescaux, 85 ans
Telgruc
Marcien THOMAS, 94 ans - Marie PERON née Boussard, 87 ans
Funérailles
Roger BUFF, 84 ans

Secours catholique
Comme chaque année, la journée nationale de collecte est une date importante pour le
Secours Catholique et les bénévoles. A cette même date, c’est aussi la Journée Mondiale
des Pauvres.
Notre Pape François nous invite à vivre cette journée comme un moment privilégié de
nouvelle évangélisation. « Les pauvres nous évangélisent en nous aidant à découvrir chaque
jour la beauté de l'évangile. Ne passons pas à coté de cette occasion de grâce. En ce jour
considérons-nous comme leurs débiteurs. Se tendre la main les uns les autres, c'est vivre
une rencontre de salut qui soutient la foi, rend effective la charité, donne l'espérance pour
avancer sur le chemin où le Seigneur vient à notre rencontre ».
L'équipe de la Presqu'ile porte attention aux personnes en situation de précarité, de
pauvreté, aux personnes malades ou isolées et fait vivre l'évangile. C'est pour cette raison
que nous avons besoin de vos dons : des enveloppes vous seront remises le dimanche 18
novembre 2018.
Cela fait une année que la Boutik' est en fonction, depuis la bénédiction du local par le
Père Yvon Le Goff le 8 décembre 2017, ouverte le mardi de 14h à 18h, le samedi de 09h30
à 15h et le jeudi de 09h30 à 12h pour toutes les demandes et rendez-vous. Les bénévoles y
font preuve d'humanité et de générosité. Le groupe « accueil et écoute » s'est installé à la
Boutik’ au 34 rue de Poulpatré à Crozon mais retournera au presbytère après les travaux ;
nous accompagnons toutes les personnes qui ont besoin d'une aide matérielle et souvent
d'une écoute et de conseils pour leur vie de tous les jours.
Si vous désirez rejoindre l’équipe des bénévoles, nous vous accueillerons avec joie.
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Voici un bref aperçu du message que le pape François nous adresse à
l’occasion de la 2ème Journée mondiale des pauvres, le 18 novembre 2018

Agenda de novembre 2018

« Un pauvre crie, le Seigneur entend. » (Ps 33, 7). A nous qui sommes concernés par
tant de formes de pauvretés, ce psaume nous donne de comprendre qui sont les véritables
pauvres vers qui nous sommes invités à tourner le regard pour entendre leur cri et
reconnaître leurs besoins. Il nous a d’abord été dit que le Seigneur entend les pauvres qui
crient vers lui, et qu’il est bon avec ceux qui cherchent refuge en lui, le cœur brisé par la
tristesse, la solitude et l’exclusion…

► Mardi 06 novembre : 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. La permanence de confession est
maintenue à Crozon de 17h30 à 18h30.

C’est sur la même longueur d’onde que nous pouvons comprendre ce que Jésus a
proclamé à travers cette béatitude : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des
cieux est à eux. » (Mt 5, 3). De fait, nul ne doit se considérer comme exclu de l’amour du
Père, tout particulièrement dans un monde pour qui la richesse, qui enferme sur soi, est
élevée au rang d’objectif premier. Au cours d’une telle Journée, nous sommes appelés à un
sérieux examen de conscience pour saisir si nous sommes réellement capables d’écouter
les pauvres. Pour reconnaître leur voix, nous avons besoin du silence de l’écoute…

► Jeudi 15 novembre : Rencontre de partage biblique avec Nicole Mathiot
(Troisième partie du Livre d’Isaïe) à 14h30 à l’Arc-en-ciel.
► Dimanche 18 novembre : Journée mondiale des pauvres – Journée nationale
du Secours Catholique.
► Mercredi 28 novembre : Réunion de la FRAT à partir de 14h00 au collège
Sainte Jeanne d’Arc.

Le Seigneur, dit le psalmiste, non seulement entend le cri du pauvre, mais y répond. La
réponse de Dieu au pauvre est toujours une intervention de salut pour soigner les blessures
de l’âme et du corps, pour rétablir la justice et pour aider à reprendre une vie digne. On ne
répond pas aux besoins des pauvres par procuration, mais en écoutant leur cri et en
s’engageant personnellement... La sollicitude des croyants ne peut pas se résumer à une
assistance mais appelle cette « attention aimante » qui honore l’autre en tant que personne
et recherche son bien…

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

Le pauvre de la bible vit dans la certitude que Dieu intervient en sa faveur pour lui
redonner sa dignité… L’agir du Seigneur qui libère est une œuvre de salut à l’égard de ceux
qui lui manifestent leur tristesse et leur angoisse. La prison de la pauvreté est détruite par la
puissance de l’intervention de Dieu….

Informations

Il ne s’agit pas de vouloir jouer les premiers rôles face aux pauvres, mais il nous faut
reconnaître humblement que c’est l’Esprit qui suscite des gestes qui expriment la réponse et
la proximité de Dieu. Lorsqu’il nous est donné de nous faire proche des pauvres, sachons
reconnaître que c’est lui, le premier, qui a ouvert nos yeux et notre cœur à la conversion…
En livrant un enseignement fondamental sur les charismes, Paul apprend aussi à la
communauté l’attitude évangélique à adopter à l’égard de ses membres les plus faibles et
dans le besoin. Les disciples du Christ sont loin d’avoir à les mépriser ou à s’apitoyer sur
eux. Ils sont bien au contraire appelés à les honorer, leur donner la première place,
convaincus d’être réellement en présence de Jésus. « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un
de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ». (Mt 25, 40).
Les pauvres nous évangélisent, en nous aidant à découvrir chaque jour la beauté de
l’Evangile. Ne passons pas à côté de cette occasion de grâce. En ce jour, considérons-nous
comme leurs débiteurs. Se tendre la main les uns et les autres, c’est vivre une rencontre de
salut qui soutient la foi, rend effective la charité, donne l’espérance pour avancer sur le
chemin où le Seigneur vient à notre rencontre…
Cf : w2.vatican.v

Catéchisme
♦ Mardi 06 novembre : Reprise du caté après les vacances de la Toussaint pour
Crozon et Telgruc à l'horaire habituel.
♦ Jeudi 08 novembre : Réunion pour l'inscription à la Profession de Foi des élèves
de 6ème du collège Ste Jeanne d'arc à18h00 à l'Arc-en-Ciel.
♦ Mardi 13 novembre : Séances d'Eveil à la Foi à Crozon et Telgruc à l'horaire
habituel
♦ Mardi 13 novembre : Première rencontre pour les enfants de Crozon qui se
préparent à la 1ère Eucharistie à 17h00 à l'arc-en-Ciel.

Missel des dimanches
Des missels des dimanches 2019 sont proposés à la vente à l’Arc-en-ciel au prix de
9 €.
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Informations (suite)
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.

Communiqué de la FRAT diocésaine
► La Session de rentrée aura lieu le samedi 17 novembre à partir de 09h30 au
Juvénat de Châteaulin (ouverte à tous : adhérents et amis de la FRAT).
Programme : Intervention de Martine Sadones, déléguée diocésaine à la
pastorale de la santé – Messe à 11h15 – Repas chaud servi sur place (signaler
les régimes à l’inscription) – Echange avec les équipes de secteur sur l’avenir de
la FRAT – 16h00 goûter. Prix tout compris 15€, nous souhaitons que personne
ne soit privé de cette journée pour une question d’argent. Prévoir covoiturage.
Inscriptions pour le 10 novembre dernier délai auprès de Jacqueline Ciéchalski
(02 98 27 13 18 – 55 bis allée des Tilleuls 29160 Crozon-Morgat)
►Dimanche 09 décembre au juvénat de Châteaulin de 11h00 à 17h00 (accessible
à toutes les mobilités réduite) : Fête des 63 ans de la FRAT en Finistère et des
80 ans du Père Paul Berrou, aumônier de la FRAT et ancien curé doyen de la
presqu’île de Crozon. Programme : Accueil – Eucharistie – Repas festif (signaler
les régimes à l’inscription). Un car assurera le transport vers Châteaulin au
départ de Lanvéoc/ pharmacie Le Roux à 10h00, Crozon/place de la mairie à
10h10, Tal-ar-Groas, Telgruc, Gare d’Argol. Pour le retour, départ de Châteaulin
prévu à 17h00.
Adhérents et amis, venez nombreux ! Les paroissiens de Sainte-Marie qui le
souhaitent peuvent se joindre au groupe (prix tout compris 20 €). Il est urgent de
retenir le car : s’inscrire dès à présent auprès de Jacqueline Ciéchalski (02 98 27
13 18).

Prière prônale
Vous pouvez dès à présent inscrire vos familles à la prière prônale, soit à l’Arc-enciel, soit dans les autres relais.

Les personnes qui fleurissent l’église chaque semaine à Crozon
aimeraient voir leur équipe s’étoffer un peu. Si vous souhaitez les aider,
veuillez laisser vos coordonnées à l’Arc-en-ciel qui transmettra

Formations, conférences, retraites
♦ L’informatique, c’est le mardi :
- mardi 06 novembre : naviguez sur internet – le web.
- mardi 13 novembre : communiquez sur internet – les mails – le cloud.
- mardi 27 novembre : musique ! saisissez vos partitions.
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) :
« La mission à l’extérieur (ad extra) : laïcat et femme dans l’Eglise »
le dimanche 11 novembre de 15h30 à 17h30. Par Bernadette Caffier.
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) :

« Devenir aujourd’hui disciple-missionnaire à la suite des premiers
appelés : Pierre, Paul et les autres »
Du lundi 26 novembre (14h00) au samedi 1er décembre (14h00. Par le P. Armel
de Sagazan, prêtre diocésain, Poitiers.
Inscription à la maison d’accueil de l’Ile Blanche par téléphone : 02 98 67 43 72 ou par
internet : ileblanchelocquirec@wanadoo.fr.

♦ A l’abbaye de Landévennec :
« En chemin avec les Pères du désert »
Week-end du vendredi 09 novembre à 19h00 au dimanche 11 novembre à
16h00. Avec Eric Clotuche, psychothérapeute, et Yves Le Thérisien du service
pour l’animation spirituelle.
Inscription au service pour l’animation spirituelle – centre de Keraudren, espace Ozanam
110 rue E. de Trémaudan 29200 Brest – Tél. 06 85 33 22 73 ou aspir29@hotmail.com.

