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

Samedi 1er décembre : Messe à 18h00 à Lanvéoc
Dimanche 02 décembre : Messe à 09h30 à Landévennec et à 11h00 à Crozon
Samedi 08 décembre – fête de l’Immaculée Conception : Messe à 18h00 à Camaret
Dimanche 09 décembre : Messe à 09h30 à Argol – Messe des familles à 11h00 à
Crozon avec accueil des futurs baptisés en âge scolaire.
Samedi 15 décembre : Messe à 18h00 à Roscanvel
Dimanche 16 décembre : Messe bilingue Breton/Français à 10h30 à Landévennec –
Messe à 11h00 à Crozon
Jeudi 20 décembre : Célébration pénitentielle à 18h00 à Crozon
Samedi 22 décembre : Messe à 18h00 à Lanvéoc
Dimanche 23 décembre : Messe à 09h30 à Argol et à 11h00 à Crozon
Lundi 24 décembre : Messe de la nuit de Noël à 17h00 à
Telgruc, à 18h30 à Camaret et à 20h00 à Crozon
Mardi 25 décembre : Messe du jour de Noël à 11h00 à Crozon
Samedi 29 décembre : Messe à 18h00 à Roscanvel
Dimanche 30 décembre : Messe à 09h30 à Landévennec et à 11h00 à Crozon
Lundi 31 décembre : Messe d’action de grâce à 18h00 à ND de Rocamadour
Mardi 1er janvier 2019, fête de Ste Marie, mère de Dieu : messe à 11h00 à Crozon –
Marche pour la paix à Landévennec (voir page 3)
Messe à 10h30 à l’abbaye de Landévennec tous les dimanches

Bulletin d’informations
de décembre 2018

NOEL

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 13 décembre à 17h00 à l’église de Crozon
Accueil paroissial
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

« Fait-il Noël dans le cœur du monde ? »
« Fait-il Noël dans le cœur du monde ? Fait-il Noël dans le cœur des malades,
des vieillards, des orphelins, des veuves ? dans le cœur des chômeurs, des
déshérités, des abandonnés, des prisonniers ? dans le cœur des torturés, des exilés,
des réfugiés, des handicapés, des mal-aimés ?
Noël... c'est un sourire à la personne souffrante, c'est une main tendue à celle
qui tombe, c'est une bourse ouverte à celle qui crève... Noël... c'est quand tu
partages ton toit avec le sans-logis, c'est quand tu offres ta table à l'affamé, c'est
quand tu donnes ton manteau au pauvre... Noël... c'est une larme essuyée aux yeux
d'un enfant, c'est ta main dans la main de l'aveugle égaré, c'est ton baiser à la
vieille du foyer...
Il fait Noël dans le cœur des gens chaque fois que la contrainte se transforme
en liberté, que le pouvoir se fait service, que l'arrogance devient humilité... chaque
fois que la tendresse accompagne l'amour, que la douceur colore le dévouement,
que l'amabilité tient la main du service... chaque fois que la paix remplace la
guerre, que la gratuité détrône la rentabilité, que la joie l'emporte sur la tristesse...
Tu fais Noël si tu ouvres tes yeux pour contempler, tes mains pour donner, ton
cœur pour aimer... si tu partages ton pain avec plus pauvre que toi, ton temps avec
plus occupé que toi, ton sourire avec plus triste que toi... si tu peux donner ton
pardon, semer la joie, soulager une misère...
Je rêve d'un Noël tout blanc ! d’un Noël tout joyeux ! d’un Noël tout partagé !»
Abbé Jules Beaulac, prêtre au Québec
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« NOUS VOULONS TOUT… ET TOUT DE SUITE ! »
« On attend tout… On veut tout et tout de suite ! » Voilà résumé à ma façon
les revendications des hommes et des femmes qui sont devenus soudainement ces
« gilets jaunes » qui occupent la scène médiatique ces jours-ci.
Leurs revendications soulignent ce « ras le bol » des conditions de travail,
des taxes, des augmentations qui grèvent les salaires et mettent bon nombre de
gens au seuil de la survie. Cela mérite notre attention bien sûr, mais je me
demande si cette situation ne cache pas un malaise plus existentiel que matériel :
est ce que je suis vraiment heureux ? Qu’est ce que j’aurai fait d’heureux dans ma
vie ?
Nous avons tous des motifs d’interrogation et d’inquiétude face à cette
mondialisation qui transforme notre vie sociale à grande vitesse, pas toujours facile
alors de trouver des raisons d’être heureux dans son travail comme dans sa vie de
tous les jours.
Nous avons l'impression que notre société n’a de raison d’être que par cette
« consommation de masse » qui vous oblige à la même frénésie "acheteuse », à
porter les mêmes vêtements, à fréquenter les mêmes restaurants, à voir les mêmes
films à succès, à pratiquer les mêmes sports, à rechercher les mêmes lieux de
vacances, à visiter les mêmes sites touristiques, etc.… Sans oublier qu’on en arrive
aussi à avoir les mêmes opinions et les mêmes réactions parfois démagogiques
que les autres… On se défend de cette uniformisation de la vie car on se croit libre,
mais à regarder de plus près, où est vraiment le bonheur ?
Des personnes se réveillent un jour de ce conditionnement généralisé et
veulent engager leur vie sur une autre voie, sur un autre chemin pour un art de vivre
plus vrai, plus lent, plus sobre, plus généreux, plus fraternel… On veut prendre le
temps de s’émerveiller par la beauté de la nature, par le silence, par la musique, la
peinture, la lecture, la poésie, et même par un travail épanouissant que sais-je
encore…
Nous, disciples de Jésus, le Christ, nous sommes solidaires de tous nos
frères et sœurs en humanité. Nous partageons leurs tristesses et leurs angoisses
au cœur de ce monde devenu économiquement si complexe, si tendu dans les
relations internationales, et même l’avenir de notre terre, notre bien commun, est
menacé dans son avenir. Nous pouvons, nous aussi nous laisser gagner par cette
uniformisation de la vie ou même le pessimisme ambiant !
« Redressez-vous et relevez la tête… Restez éveillés et priez en tout temps
ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce qui doit arriver » (Luc 21) Voilà ce
que nous dit Jésus au commencement de ce temps de l’Avent pour nous rappeler
que nous sommes « Le peuple marchant dans les ténèbres et qui a vu se lever une
grande lumière ! » (Isaïe 9)
…/…

Nos joies, nos peines
Crozon

Funérailles

Marie-Thérèse Jeanne MELGUEN née Carn, 101 ans
Dominique BORE, 70 ans
Suzanne GILLET née Largenton, 87 ans
Marcel JOLIVET, 88 ans
Joseph DERRIEN, 79 ans
André PRIGENT, 89 ans
Marie-Josée LE BRIS née Conan, 72 ans
Gérard GRANDIL, 79 ans
Pierre SONNARD, 71 ans

Camaret
Funérailles

Suzanne LE ROY née Guéguénou, 75 ans

Roscanvel
Funérailles

Roger LE GUERN, 80 ans

Argol
Funérailles

Jacques LABASQUE, 78 ans
Jacques KERSALE, 85 ans
Marie BOURVON née Trétout, 95 ans

Landévennec
Funérailles

Pierre LE CAM, 88 ans

Ordination diaconale de Sébastien Davy
le dimanche 23 décembre à 15h30 en l’église Saint-Thivisiau de Landivisiau

Saint Drigent (ou Thérizien) à la vallée des saints de Carnoët ?
Pour la réalisation d’une statue monumentale qui serait l’emblème des terroirs
concernés (une statue de Saint Drigent, qui fut évêque de Tréguier, se trouve dans la
chapelle de Saint-Philibert) une association non confessionnelle et apolitique s’est
créée et recueille des dons sur le site internet saint.theriziendrigent@gmail.com ou par
chèque à l’Association la Vallée des Saints – Quenéquillec – 22160 Carnoët (précisez
Statue de St Drigent) ; un reçu vous sera adressé - ce projet participe au
développement économique et touristique de la Bretagne et à la formation de jeunes
sculpteurs sur granit. Pour plus de détails, un prospectus est consultable à l’Arc-en-ciel.
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Noël : Quel sens pour les chrétiens ?
Noël est devenu au fil du temps une fête incontournable, que l’on soit croyant
ou non. Nous pouvons nous désoler de la surenchère commerciale qu’elle suscite,
mais aussi nous réjouir de ce que chacun met en œuvre pour manifester ce jour là,
la tendresse, la présence ou simplement la fidélité à ceux qui nous sont proches.
Cependant, le sens ultime de la fête de Noël ne réside pas seulement dans
les cadeaux ou la consommation, ou même la famille. Pour le chrétien, Noël est une
réalité historique, humaine et spirituelle. Jésus est situé dans une histoire. La
naissance du Sauveur est célébrée depuis des siècles dans la nuit du 24 au 25
décembre. Pourtant on ignore le jour et l’heure de la naissance de Jésus. Le choix
de cette date est sans doute en lien avec le solstice d’hiver, c’est-à-dire avec le
retour du soleil. Les chrétiens donnant à cette période le sens de ce qui est pour eux
la venue de la vraie lumière, celle du Christ. L’heure de minuit est tout aussi
symbolique : elle marque simplement l’arrivée d’un jour nouveau.
Au moment où Jésus est né, des bergers qui étaient là dans les environs de
ce petit village appelé Bethléem entendent un ange qui leur dit : « Soyez sans
crainte, voici que je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple :
aujourd’hui vous est né un Sauveur qui est le Christ Seigneur, dans la ville de David.
Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une crèche. »
Et soudain, une troupe nombreuse de l’armée céleste louait Dieu en disant : « Gloire
à Dieu au plus haut des cieux et Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. »
Noël n’est pas une fête individuelle, c’est toute l’Eglise qui à travers le monde
accueille le Christ d’une même foi. Il n’y a plus de frontière, la liturgie nous invite à
entrer dans ce grand Mystère de Dieu fait homme, sauveur de tout homme, à nous
rendre présents ensemble à cet événement unique !
Dieu a envoyé son fils dans le monde comme un cadeau fait à l’humanité. Ce
cadeau, nous pouvons en vivre tous les jours si nous acceptons le message de
l’Evangile, si nous acceptons de croire en ce Jésus de Noël qui donne sens à notre
vie. Une bible, éditée il y a de nombreuses années, porte sur sa couverture cette
très belle phrase : « La bible est un trésor ». C’est une chance de posséder un
trésor qui contient un appel à l’Amour, à la Paix, à la Joie, à l’Espérance. C’est le
message de Noël, c’est le message de l’Evangile qui nourrit la vie des chrétiens.
Nous ne pouvons accueillir le Christ, sans porter en nous le souci des autres
hommes. Il ne suffit pas de réunir les conditions extérieures du bonheur pour être
réellement heureux. La joie vraie, profonde, durable, naît de la relation avec Dieu,
avec les autres, avec soi-même.
Cf. : Père Maurice Allaire du diocèse de Coutances
Anne Mayol, coordonnatrice de la Pastorale des familles du diocèse de Paris

Il y a donc un bonheur de vivre "chrétien" où se mêlent la foi, l'espérance, la
bonté fraternelle, mais aussi les plaisirs de la vie, le goût d'entreprendre et même de
s'enrichir, la volonté de réussir sa vie, d'apporter de la beauté à la vie, etc... C'est là
notre chemin de vie avec Jésus, le Christ et qui nous invite même à cette audace
missionnaire au quotidien : « Avec moi, soyez le sel de la terre, soyez la lumière du
monde » (Matthieu 5). Cet art de vivre chrétien, c'est notre richesse, nous ne la
cachons pas, nous voulons même la partager sans compter nous dit Saint Paul
dans sa lettre aux Colossiens (2,10) parce que NOUS AVONS TOUT ET
PLEINEMENT EN JESUS CHRIST !
Père Yvon LE GOFF curé
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agenda de décembre 2018
► Mardi 04 décembre : 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.
► Jeudi 15 décembre : Rencontre de partage biblique avec Nicole Mathiot
(Troisième partie du Livre d’Isaïe) à 14h30 à l’Arc-en-ciel.
► Préparation à la fête de Noël :
- Jeudi 20 décembre : célébration pénitentielle à 18h00 à Crozon
- lundi 24 décembre : confessions individuelles de 09h00 à 12h00 à Crozon
► Mardi 1er janvier 2019 : Marche pour la paix à Landévennec (départ de l’église
paroissiale à 08h pour le circuit du lever du jour et à 15h pour celui de l’aprèsmidi – A l’abbaye : messe à 10h30, temps de partage, collation, vêpres à 17h30)
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
Dimanche 16 décembre à 16h30 à l’église de Crozon
Concert de Noël de MusiqueS à Crozon :
Les Trompettes de Versailles, trompettes et orgue. Libre participation.
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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.
Les enfants en âge scolaire qui se préparent au baptême seront accueillis lors de la
messe des familles du 09 décembre à 11h00 à Crozon.

Catéchisme
► Messe des familles le dimanche 09 décembre à 11h00 à Crozon. Les jeunes, ainsi
que les enfants qui se préparent à la 1ère Eucharistie seront présentés aux
paroissiens lors de cette messe des familles.
► Séance de préparation à la Première Eucharistie le mardi 11 décembre à 17h00
à l’Arc-en-ciel.
► Confirmation : Mme Isabelle Cloarec (yse.cloarec@gmail.com) assurera la
préparation au sacrement de Confirmation – Huit jeunes de la presqu’île se sont
déjà inscrits, les inscriptions peuvent toujours se faire : la réunion d’information et
d’inscription aura lieu le samedi 08 décembre à 10h30 à l’Arc-en-ciel.
La première réunion du cheminement est prévue le samedi 15 décembre de 10h00
à 12h00 à l’Arc-en-ciel.

Communiqué de la FRAT diocésaine
Le dimanche 09 décembre au juvénat de Châteaulin de 11h00 à 17h00 (accessible
à toutes les mobilités) : 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, Telgruc/place de la mairie à 10h15. 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 €) – Inscriptions pour le
03 décembre dernier délai auprès de Jacqueline Ciéchalski, tél. 02 98 27 13 18.

Formations, conférences, retraites
♦ L’informatique, c’est le mardi :
- mardi 11 décembre : Gérer des informations avec un tableur.
- mardi 18 décembre : Rédiger des documents ave un traitement de texte.
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) :
« L’actualité de la mission de l’Eglise en Asie » le dimanche 09 décembre de
15h30 à 17h30. Par le Père Vincent Sénéchal.
Contact : Père Georgino Rameau 02 98 68 72 76 – secgelsaintjacques@gmail.com –
Renseignements : www.missionnaires-st-jacques.org rubrique conférences.

♦ Au centre diocésain de Créac’h Balbé (St Urbain)
« Week-end d’entrée dans le temps de l’Avent »
Week-end du samedi 08 décembre à 12h00 et du dimanche 09 décembre à 16h00.
Thème du week-end : « vivre la sainteté avec Marie » Animation par les sœurs
apostoliques de Saint-Jean.
Renseignements et inscriptions au 02 98 25 00 43 ou cbalbe@diocèse-quimper.fr

♦ A la maison d’accueil de l’Ile Blanche (Locquirec)
● Session « Burn-out, comment rebondir ou aider à rebondir » pour les
personnes qui ont subi un burn-out, un épuisement professionnel, physique et
psychique et les personnes de leur entourage (possibilité d’un accompagnement
personnel) du 10 décembre (18h00) au 14 décembre (09h00) - Animation Barbara
Walter, du centre spirituel de Penboch (56)
● Session « La retraite professionnelle, un nouveau départ » du lundi 10
décembre (18h00) au vendredi 14 décembre (09h00) - Animation : Père Georges
Cottin, jésuite, et Barbara Walter du centre spirituel de Penboch (56)
Renseignements et inscriptions au 02 98 67 43 72 ou ileblanchelocquirec@wanadoo.fr.

Pèlerinages
► La Pologne - du 14 au 22 mai 2019
► Le chemin de Compostelle – du 14 au 24 mai 2019
Pour renseignements et inscriptions, contacter Madeleine Rozo au 02 98 27 17 14.

