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Bulletin d’informations 
de mars 2020 

 

 
 
« Le petit prince et le marchand » 
 
- Que fais-tu ? dit le petit prince. 
- Je vends des pilules qui apaisent la soif, dit le marchand. On en 
avale une par semaine et l’on n’éprouve plus le besoin de boire. 
- Pourquoi vends-tu ça ? dit le petit prince. 
- C’est une grande économie de temps, dit le marchand. Les 
experts ont fait des calculs, on épargne cinquante-trois minutes 
par semaine. 
- Et que fait-on des cinquante-trois minutes ? 
- On fait ce que l’on veut … 
- Moi, se dit le petit prince, si j’avais cinquante-trois minutes à 
dépenser, je marcherai tout doucement vers une fontaine … 
 

Antoine de Saint-Exupéry 

Horaires des messes et célébrations 
 

Samedi 29 février : Messe à 18h00 à Argol 
Dimanche 1er mars : Messe à 09h30 à Lanvéoc et à 11h00 à Crozon 
Samedi 07 mars : Messe à 18h00 à Landévennec 
Dimanche 08 mars : Messe à 09h30 à Roscanvel – Messe des familles à 11h00 à 
Crozon 
Samedi 14 mars : Messe à 18h00 à Telgruc 
Dimanche 15 mars : Messe à 09h30 à Camaret et à 11h00 à Crozon 
Jeudi 19 mars - Fête de Saint Joseph : Messe à 09h00 à Crozon 
Samedi 21 mars : Messe à 18h00 à Argol 
Dimanche 22 mars : Messe à 09h30 à Lanvéoc et à 11h00 à Crozon 
Mercredi 25 mars – Annonciation du Seigneur : Messe à 09h00 à Crozon 
Samedi 28 mars : Messe à 18h00 à Landévennec 
Dimanche 29 mars : Messe à 09h30 à Roscanvel et à 11h00 à Crozon 
Samedi 04 avril : Messe à 18h00 à Camaret 
Dimanche 05 avril : Messe à 09h30 à Telgruc et à 11h00 à Crozon 

Messe	à	10h30	à	l’abbaye	de	Landévennec	tous	les	dimanches 
 
Messes en semaine – Confessions individuelles 
 

- A l’église de Crozon : messe les mercredis et jeudis à 09h00, les mardis à 18h30, les 
vendredis à 18h30 à Crozon (sauf le mardi 03 mars : messe à 16h15 à la chapelle ND 
de Rocamadour). - Confessions individuelles tous les mardis de 17h30 à 18h30, et les 
vendredis pendant l’adoration du Saint-Sacrement. 
 

- A l'abbaye de Landévennec : messe du lundi au samedi compris à 11h15 – 
Confessions individuelles possibles avant les messes, sur demande à l’hôtellerie. 
 
Adoration eucharistique les vendredis à 17h30 à l’église de Crozon. 
 
Accueil paroissial 

Crozon A l’Arc-en-ciel, de 9h à 12h et de 14h à 17h du lundi au samedi midi 
tél. 02 98 27 05 55 

Argol 
Landévennec 
Telgruc 

Renseignements : 
Argol-Landévennec : Marie-Thérèse Kerzulec - tél. 02 98 27 73 20 
Telgruc : Mimi Labasque - tél. 02 98 27 32 22 

Camaret Au presbytère, du lundi au jeudi  de 10h à 12h - tél. 02 98 27 90 48 

Lanvéoc Au local paroissial, du mardi au samedi de 10h à 11h - tél. 06 31 08 94 26 
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 
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ENTRER EN CARÊME… POURQUOI FAIRE ? 
 
« J’ai encore raté mon Carême cette année » Combien de fois n’ai-je pas entendu ce 

constat par des fidèles du Christ ? Moi-même je ne suis pas toujours satisfait de mon 
chemin de Carême et pourtant, comme la plupart d’entre vous, je prends de bonnes 
résolutions au Mercredi des Cendres : « Prier – Jeûner – Faire l’aumône » comme me l’a 
demandé Jésus ce jour-là. 

 

Mais ces résolutions ont tenu combien de temps ? Une semaine ? Quinze jours peut-
être ? Certainement pas 40 jours. Or, l’enjeu est quand même magnifique car, au terme de 
ce chemin de Carême, nous célébrons la mort et la résurrection de l’homme, Jésus de 
Nazareth, la Pâque du Christ qui donne un sens et une espérance à notre vie. Et nous 
avons tous besoin d’être fortifiés dans cette espérance pour qu’elle s’incarne en nous 
comme une vérité lumineuse et vivifiante.  

 

Il est vrai qu’à l’approche du Carême, nous entendons en nous comme un appel 
mystérieux, suffisamment fort pour nous mettre en route seul, tout en étant solidaires de nos 
autres frères et sœurs chrétiens et en particulier ceux de notre paroisse car Jésus nous dit 
bien : « Quand tu pries, quand tu jeûnes, quand tu fais l’aumône, Dieu qui est dans le secret 
de ton cœur te répond » (Matthieu 6). Et ce « tu » rejoint ce même appel que Jésus adresse 
à ce jeune homme riche qui vient un jour lui demander : « Bon Maitre, que dois-je faire pour 
avoir part à la vie éternelle ? » et la réponse de Jésus : « Va, vends tout ce que tu as, 
donne-le au pauvre, puis viens et suis-moi » (Marc 8) 

 

L’appel de Jésus est radical et pour preuve, « ce jeune homme s’en retourna chez lui 
tout triste car il avait de grands biens ». Ce passage d’Evangile nous montre que, pour 
connaître la « joie de la Foi » (Jean 15) il nous faut accepter une forme de radicalité comme 
nous le rappelle ce Temps du Carême où nous sommes invités « par la prière, notre jeûne 
et nos privations, à combattre nos penchants mauvais, élever nos esprits et nous donner la 
force de la Foi » (4ème Préface du Carême) 

 

Il est toujours bon de rappeler que la prière, c’est la respiration pour notre âme, une 
rencontre personnelle avec le Christ Jésus dans un amour réciproque, s’obliger à ce temps 
de rencontre avec le Seigneur pour que je l’écoute et pour qu’il m’écoute.  

 

La pratique du jeûne m’aide à rester libre devant les biens matériels qui envahissent 
notre vie, pour m’empêcher d’idolâtrer l’argent et rester libre face à cette frénésie de 
consommation dont je peux devenir esclave. C’est aussi cet avertissement que Jésus nous 
donne en Matthieu 16 « A quoi sert-il à l’homme de gagner le monde entier s’il en vient à 
perdre son âme »  

 

L’aumône parce que le partage est aussi une expérience spirituelle qui me fait grandir 
en humanité et en sainteté : « J’étais nu et vous m’avez habillé, j’étais malade et vous 
m’avez soigné, j’étais prisonnier et vous êtes venus me visiter, et chaque fois que vous 
l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est aussi à moi que vous l’avez fait » 
nous dit Jésus (Matthieu 25)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos joies, nos peines 
 
►Crozon 

Baptêmes Noëline TUFFIGO  -  Victor ETEVENON 

Funérailles 

Christophe BONNEFOI, 86 ans  -  Claude LESVEN, 76 ans 
Micheline BRASSEUR née Gadona, 65 ans 
Marie KERDREUX née Canévet, 99 ans 
Anne DREYER née Contin, 94 ans 
Thérèse SIMON née Diner, 84 ans 
Elisa KERDREUX, 84 ans  -  Jean-Yves RAOUL, 57 ans 

 

►Camaret 
Funérailles Liliane BURON, 90 ans  -  Serge ABGRALL, 62 ans 

 

►Lanvéoc 
Funérailles Simone LEOSTIC née Le Corre, 82 ans 

 

►Roscanvel 

Funérailles Augustine DELUC née Ladebat, 83 ans 
Michelle BINET née Dissaux, 76 ans 

 

►Telgruc 
Funérailles Marie PATRE, 95 ans  -  Annick KERAVEL née Guéguéniat, 90 ans 

 

►Landévennec 
Funérailles Marie-Alice PIPEREAU née Le Floch, 72 ans 

 
Communiqué de la FRAT diocésaine 

 

Il est encore temps pour l’année 2020 d’adhérer à la FRAT (10 €), de vous abonner 
au bulletin « Amitié » (10 €), ou adhésion + bulletin (20 €). Libellez votre chèque à 
l’ordre de la SCPMH et adressez-le à Annie Rossignol, 18 rue Monge, 29200 Brest. 
Merci. 

Rappel : Récollection le samedi 09 mars de 09h00 à 16h30 au Juvénat de 
Châteaulin animée par le Père Armand Guézingar sur le thème de l’encyclique du Pape 
François « Laudato Si ». 
 
Secours catholique 

 

La Boutik’ de la rue de Poulpatré à Crozon est ouverte le mardi de 14h00 à 18h00 et 
le samedi de 09h30 à 15h00 (mêmes horaires pour les dons) 

L’équipe est disponible pour les vide-maisons et la récupération de ferraille. 



 
 
-6-   -3- 

Les fleurs dans la religion catholique : fleurir son église 
 

De l’art floral au service de la liturgie à « Fleurir en Liturgie », la démarche a 
évolué : la liturgie est première et la technique florale est à son service. Tout d’abord il 
faut savoir qu’il est important de bien connaître la liturgie : le Mystère Pascal, la 
célébration, les sacrements, les temps liturgiques. 

Le bouquet n’est pas là pour se faire admirer : il est là pour être louange, prière, 
moyen pour conduire du visible, ce qu’il est, à l’Invisible : le Seigneur Créateur. Dans 
l’action de fleurir, il faut avant tout rechercher la simplicité, avoir l’esprit des béatitudes et 
garder en mémoire que c’est le Seigneur le premier qui nous offre cette création et, à 
notre tour, nous  offrons en louange la création au Seigneur et à l’assemblée : on entre 
dans le mouvement eucharistique. 

« La nature est le lieu où Dieu est révélé, avec une grande insistance sur la beauté 
de la nature, voie par laquelle on peut atteindre Dieu. C’est dans la beauté de la nature 
que Dieu se révèle. » Faire un bouquet, c’est dialoguer avec la nature, c’est prendre du 
temps, c’est être disponible du cœur et de l’esprit. Il est nécessaire d’abandonner toutes 
les techniques sophistiquées qui ne respectent pas la nature. Chaque élément doit être 
en position naturelle. Il est plus difficile de faire simple que de faire compliqué. Mais 
simplicité ne veut pas dire austérité. Cela doit être simple et beau. 

« Le pain et le vin, l’eau et l’huile, mais aussi l’encens, les cendres, le feu et les 
fleurs, et presque tous les éléments de la création, ont leur place dans la liturgie comme 
une offrande au Créateur et contribuent à la dignité et à la beauté de la célébration 
(Jean-Paul II, Lettre Apostolique Vicesimus Quitus Annus ») 

 

Cf : Annick Le Corre, animatrice de l’équipe « Fleurir en Liturgie » du diocèse de Nantes 
 
Quand les fleurs nous invitent à méditer 
 

Observez les lys des champs, comme ils croissent; ils ne peinent ni ne filent, et je vous 
le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux ! 
Evangile de Saint Matthieu 6  
 

Un simple regard posé sur une fleur et voilà une journée remplie de bonheur.  
 

Les fleurs ne nous laissent jamais tomber. Elles nous accompagnent dans le bonheur et 
nous soutiennent dans le malheur. Céline Blondeau  
 

Certains aiment les fleurs et les bêtes parce qu'ils sont incapables de s'entendre avec 
leur prochain. Sigrid Undset  
 

Savons-nous ce que serait une humanité qui ne connaîtrait pas la fleur ? Maurice Maeterlinck  
 

Si Job avait planté des fleurs sur son fumier, il aurait eu les fleurs les plus belles du 
monde ! Edmond Rostand  
 

Tel fleurit aujourd'hui qui demain flétrira, tel flétrit aujourd'hui qui demain fleurira. Pierre de 
Ronsard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chers amis, essayons de vivre au mieux ce temps de Carême, ne le négligeons pas en 
obéissant* aux 3 invitations de Jésus ; elles sont exigeantes, elles demandent de la volonté, 
faire pénitence est une conversion à une vie plus évangélique. Ces exigences de Carême 
nous sont données pour purifier notre vie de ce qui la trouble ou la blesse et nous redonner 
la joie de la Foi. Comme dit Saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens 12 : «  tout chrétien 
heureux rend plus heureux le corps du Christ qu’est l’Eglise ». Bon Carême à vous tous ! 

Père Yvon LE GOFF 
 

* Obéir dans le sens d’écouter, se laisser instruire pour se donner un comportement juste et 
bienveillant.  
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-	

Agenda de mars 2020 
 
► Mardi 03 mars : Fête de St-Guénolé à l’abbaye de Landévennec : le Père abbé 

invite tous les paroissiens à la messe solennelle à 11h15 à l’abbaye. 
 Mardi 03 mars - 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. Permanence de confession maintenue à Crozon. 

 

► Mercredi 11 mars : Réunion de la FRAT à 14h00 à l’école Sainte Jeanne d’Arc. 
 

► Vendredi 13 mars : Rencontre de partage biblique avec Nicole Mathiot à 14h30 à 
l’Arc-en-ciel – Le livre de Job. 

 

► Samedi 28 mars : Répétition publique des chants programmés pour les messes du 
mois à venir à 14h00 à l’église de 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 des mères les mercredis à 09h30 à l’église de Crozon 

Méditation chrétienne silencieuse les lundis de 17h30 à 18h00 à l’Arc-en-ciel 
Prière de la miséricorde divine le 1er lundi du mois à 18h15 à l’église de Crozon 
Temps de prière à Camaret le dernier mardi du mois à 16h00 à la salle St-Rioc 

 

Vide grenier 
 

Le vide grenier paroissial, notre rendez-vous annuel au bénéfice de la paroisse, aura 
lieu le dimanche 19 avril 2020. Le tarif : 4,00 € le mètre linéaire à l’intérieur, tables et 
chaises fournies et 3,00 € le mètre linéaire à l’extérieur, tables et chaises fournies 
suivant disponibilités. Pour les inscriptions, vous avez 3 possibilités : 
1) Télécharger le dossier sur le site egliseduboutdumonde.livehost.fr et le faire 
parvenir complété avec votre règlement à : Presbytère de Crozon, Vide grenier, 1 rue 
Alsace Lorraine, 29160 Crozon. 2) Par mail : vide.grenier.lanveoc29@gmail.com. 3) 
Vous rendre à l’accueil paroissial de Crozon où l’on vous remettra le dossier à 
compléter. Pour tous renseignements, téléphoner au 06.64.74.06.80. 
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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 
● Reprise du caté à Crozon et Telgruc après les vacances d’hiver, le mardi 03 mars à 
17h00 pour les enfants du primaire et le samedi 07 mars à 10h30 pour les 6ème, aux 
lieux habituels. 
● Dimanche 08 mars : messe des familles à 11h00 à Crozon 
● Séance d’éveil à la foi le mardi 10 mars de 17h00 à 18h00 à l’Arc-en-ciel 
● Séance de préparation à la première Eucharistie, pour Crozon, le mardi 10 mars de 
17h00 à 18h00 à l’Arc-en-ciel. 
● Réunion pour les parents dont les enfants se préparent à la Profession de foi le jeudi 
12 mars à 18h00 à l’Arc-en-ciel. 
● Réunion pour les parents se préparent à la Première Eucharistie le jeudi 19 mars à 
18h00 à l’Arc-en-ciel. 
 
Marches de carême - Thème : « Allez par toute la terre et faites des 
disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit » Matthieu 28 
 

● Dimanche 1er mars : Notre Dame de Rumengol - Départs : 9h00 de l’église de 
Quimerc’h et 10h00 de l’église du Faou - Messe à 11h00 à l’église Notre-Dame de 
Rumengol 
● Dimanche 8 mars : Landévennec – Départ à 8h, départ du parking de l’abbaye de 
Landévennec en covoiturage pour un départ à 8h30 de la chapelle ND du Folgoad - 
Messe à 10h30 à l’abbaye de Landévennec 
● Dimanche 15 mars : Notre Dame de Kernitron - Départs : 8h45 de la chapelle ND 
des Joies en Guimaëc et à 9h30 de l'église Saint Pierre de Guimaëc pour les enfants et 
leurs familles - Messe à 11h00 à la chapelle ND de Kernitron, en Lanmeur 
● Dimanche 22 mars : Sainte Anne La Palud - Départs à 8h45 de l’église de Locronan, 
à 9h30 des églises de Plonévez-Porzay et Ploéven, à 9h, rendez-vous des jeunes au 
parking plage Sainte-Anne et à 9h30  rendez-vous des enfants autour de la chapelle - 
Messe à 11h00 à la chapelle Sainte-Anne la Palud. 
● Dimanche 29 mars : Notre Dame des Portes - Départ à 9h30 de la chapelle du 
Moustoir, route de Spézet - Messe à 11h00 à la chapelle ND des Portes à Châteauneuf 
du Faou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pèlerinages diocésains 2020 
 

► Compostelle, 1ère étape du chemin, du Puy en Velay à Conques, du 4 au 14 mai 
► La Salette, du 12 au 18 juin 
► La Provence, du 15 au 20 juin 
► Lourdes, du 08 au 14 septembre 
► Le Liban, du 05 au 12 octobre 
► La Jordanie – Terre Sainte, du 27 novembre au 07 décembre 

Pour plus de détails sur ces voyages, le dépliant « Partir en pèlerinage en 2020 » 
est à votre disposition dans les églises et à l’Arc-en-ciel 

Pour renseignements et inscriptions, contacter Madeleine Rozo au 02 98 26 17 14 
 

Se former, se ressourcer 
 

► A la Maison d’accueil de l’Ile Blanche (Locquirec) 
Contact et inscription : 02 98 67 43 72 
● « Les journées à l’écart » le lundi 02 mars de 09h30 à 16h30 : « Jeûner, pour quoi ?» - 
Animation : Sœur Valentine Cohic, Fille du St-Esprit et Anne Jézéquel, membre de la 
communauté Vie Chrétienne. 
● « Un temps fort d’initiation : découvrir ou redécouvrir la prière … à l’école de saint 
Ignace » - retraite du 05 au 08 mars – animation : Corinne Dupont, communauté de 
Penboc’h. 
 

► Au Centre Missionnaire Saint-Jacques (Guiclan) 
Contact : P. Georgino Rameau – 02 98 68 72 76 – secgelsaintjacques@gmail.com 
● Conférence du dimanche 08 mars (15h30/17h30) : « Quel regard sur la mission de 
l’Eglise dans le contexte du monde actuel » par Mgr Lucien Fruchaud, évêque émérite du 
diocèse de St-Brieuc et Tréguier. 
 

► Découvrir le patrimoine religieux - Thème : « le diocèse de Quimper dans 
la Grande Guerre ».Les conférences commencent à 14h00 pour se terminer vers 15h30, 
elles sont suivies d’une collation puis d’une visite guidée d’un édifice religieux de 16h00 à 
17h00. Contact et inscription : Service diocésain de formation 02 98 64 58 83 
● Conférence du 07 mars à Saint-Thurien par Yann Celton, 
● Conférence du 14 mars à Plomodiern par Job An Irien, 
● Conférence du 21 mars à Plouhinec par Hélène Barazer, 
 

Prier en chantant !  Pour découvrir, en assemblée, les chants de la Semaine Sainte et 
du temps pascal, rendez-vous à l'église de Crozon samedi 28 mars à 14h00. 
Pour participer, en diocèse, à la messe Chrismale, répétition à Quimper  
- salle paroissiale de Kerfeunteun, 76 bd des frères Maillet, le samedi 04 avril 2020 de 
14h00 à 16h00 (Un livret de partitions vous sera donné sur place). 
- à la cathédrale (présence obligatoire) le lundi 6 avril à 20h00  
- messe Chrismale le mercredi 8 avril à 18h30 (présence une heure avant) 

 



 


