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« Par la mort, la famille ne se détruit pas, elle se transforme » 
 

« Par la mort, la famille ne se détruit pas, elle se transforme, une part 
d’elle va dans l’invisible. 

On croit que la mort est une absence, quand elle est une présence 
discrète. 

On croit qu’elle crée une infinie distance, alors qu’elle supprime toute 
distance, en ramenant à l’esprit ce qui se localisait dans la chair. 

Que de liens elle renoue, que de barrières elle brise, que de murs elle 
fait crouler, que de brouillard elle dissipe, si nous le voulons bien. 

Vivre, c’est souvent se quitter. Mourir, c’est se rejoindre. Ce n’est pas un 
paradoxe de l’affirmer. 

Pour ceux qui sont allés au fond de l’amour : la mort est une 
consécration, non un châtiment. 

Au fond, personne ne meurt, puisqu’on ne sort pas de Dieu. 
Celui qui a paru s’arrêter brusquement sur sa route, écrivain de sa vie, a 

seulement tourné la page. 
Plus il y a d’êtres qui ont quitté le foyer, plus les survivants ont 

d’attaches célestes. Le ciel n’est plus alors uniquement peuplé d’anges, de 
saints connus ou inconnus et du Dieu mystérieux. Il devient familier : c’est la 
maison de famille, la maison en son étage supérieur, si je puis dire, et du 
haut en bas, le souvenir, les secours, les appels se répondent. Ainsi soit-il. » 

 

Père Antonin Sertillanges (1863-1948)	

Horaires des messes et célébrations 
 

Vendredi 1er novembre : Messe à 09h30 à Camaret et à 11h00 à Crozon 
Prières pour les défunts à 15h00 à Argol, Camaret, Telgruc et Crozon Toussaint	

Samedi 02 novembre - Commémoration des fidèles défunts : Messe à 11h00 à 
Crozon et à 18h00 à Argol 
Dimanche 03 novembre : Messe à 09h30 à Lanvéoc (commémoration des fidèles 
défunts) - Messe à 11h00 à Crozon (animée par la master class / musiqueS.à.Crozon) 
Samedi 09 novembre : Messe à 18h00 à Landévennec (commémoration des fidèles 
défunts) 
Dimanche 10 novembre : Messe à 09h30 à Roscanvel (commémoration des fidèles 
défunts) – Messe à 11h00 à Crozon 
Lundi 11 novembre : Messe du souvenir à 10h30 à Crozon 
Samedi 16 novembre : Messe à 18h00 à Telgruc 
Dimanche 17 novembre : Messe à 09h30 à Camaret et à 11h00 à Crozon 
Samedi 23 novembre : Messe à 18h00 à Argol 
Dimanche 24 novembre : Messe à 09h30 à Lanvéoc et à 11h00 à Crozon 
Samedi 30 novembre : Messe à 18h00 à Roscanvel 
Dimanche 1er décembre : Messe à 09h30 à Landévennec – Messe des 
familles à 11h00 à Crozon 

Entrée	
en	Avent	

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 à 18h30, les vendredis à 
18h30 à Crozon (sauf le mardi 05 novembre : messe à 16h15 à la chapelle ND de 
Rocamadour). - Confessions individuelles de 17h30 à 18h30 tous les mardis, et les 
vendredis pendant l’adoration du Saint-Sacrement. 
- A l'abbaye de Landévennec : 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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Le titre de mon éditorial pour la Toussaint semble en contradiction avec la parole 
de Jésus dans l’Evangile de Saint Luc 9 : « Laisse les morts enterrer les morts, toi vas 
annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu »  

Cette bonne nouvelle, c’est l’événement de la mort et de la résurrection de Jésus 
de Nazareth qui a bouleversé notre histoire humaine et qui donne aux croyants 
chrétiens cette espérance en la vie éternelle promise par le Christ comme nous le 
rappelle Saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens au chapitre 15 : « S’il n’y a pas de 
résurrection des morts, le Christ non plus n’est pas ressuscité. Et si le Christ n’est pas 
ressuscité, notre foi ne sert à rien. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour 
cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non ! 
le Christ est ressuscité d’entre les morts, alors, rendons grâce à Dieu qui nous donne la 
victoire par notre Seigneur Jésus Christ. »  

Mais parler des « fins dernières » ne fait plus recette, on doute sérieusement du 
Ciel, et encore plus de l’Enfer si ce n’est pour constater avec effroi tous les drames de 
la méchanceté humaine que subissent tant de malheureux sur cette terre, mais de 
l’Enfer où finiront les pires « salauds », il n’en est plus question.  

La mort fait partie du vivant et pourtant nous constatons son désintérêt croissant 
autour de nous, on essaye de la cacher le plus possible pour ne pas déranger la 
frénésie des vivants, on ne meurt plus dans sa maison, le corps est exposé dans un 
funérarium, la crémation s’impose comme une solution « propre » ou « fonctionnelle » 
pour ne pas imposer aux descendants l’entretien d’une tombe.  

Ce désintérêt de la mort, je le constate aussi au sortir de l’église le jour des 
obsèques, on parle, on rit, on fume, il n’y a plus ce silence respectueux pour le défunt 
sauf lorsqu’il s’agit d’un jeune car le choc de son départ vous rend muet de 
consternation.  

J’ai béni dernièrement une tombe, et en regardant autour de moi, j’y vois de 
moins en moins de croix, mais des photos, des ex-voto en forme d’accordéon, de 
guitare, un bateau, une planche à voile, que sais-je encore, rappelant ce que fut la 
passion de ces défunts lorsqu’ils vivaient encore avec nous.  

Mais si le Ciel et l’Enfer n’existent plus pour bon nombre de gens, que devient 
alors la fête de Toussaint, de tous les saints et saintes de Dieu qui nous ont précédés 
sur terre et parmi eux nos chers défunts ? Si la civilisation hédoniste et matérialiste qui 
s’impose à nous nous enlève l’accompagnement humain de la mort et la mémoire de 
nos défunts, alors notre civilisation est en crise si ce n’est en danger.  

« La mort des autres nous aide à vivre » dit l’écrivain Jules Renard dans son 
journal de 1892, et pour nous, croyants, ceux qui ont vécu avant nous les Béatitudes 
proclamées solennellement au jour de la Toussaint nous aident à acquérir une sagesse 
de vie sur cette terre et à regarder le ciel avec espérance car « pour les pauvres de 
cœur, les doux, les miséricordieux, les artisans de paix et de justice leur récompense 
sera grande dans les cieux ! » 

Père Yvon LE GOFF curé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos joies, nos peines 
 

►Crozon 
Baptême Daline CORBIN-CLARIOND 
Mariage Pierre-Olivier DREVILLON et Sophie MORGAN 

Funérailles 

Reine LE HENAFF née Louboutin, 84 ans 
Aline LE GOFF née Kernéïs, 97 ans 
Ginette ALIX née Babonneau, 81 ans 
Monique LE BAIL, 72 ans 
Georges LOUSSOUARN, 90 ans 
Jean LE DINAHET, 91 ans 
Andrée LE GALL née Ferrand, 97 ans 
Guillermo ALEMANY, 83 ans 
Sylvie CLEMENT, 54 ans 
Claude ROGNANT, 82 ans 
Anne-Marie LE MONZE née Gouriou, 96 ans 

 

►Camaret 
Baptêmes Ellie et Dylane PERROS 

Funérailles Jacqueline BRUERE née Gadonna, 82 ans 
Elise BERRE née Kérinec, 92 ans 

 

►Lanvéoc 
Mariage Cyril GALDEANO et Camille PARC 

Funérailles 
Claude GOARDON, 57 ans 
Jean-Louis GUILCHER, 76 ans 
Denise MORVAN née Goasguen, 86 ans 

 

►Roscanvel 
Funérailles Annick GOURIOU née Jaffrès, 86 ans 

 

►Telgruc 
Funérailles Roger MARCHADOUR, 88 ans 

 

►Argol 
Funérailles Marie-Yvette SINER née Gourmelen, 89 ans 

Angèle DAMOY née Dalour, 83 ans 
 

►Landévennec 
Mariage Simon GARCIA et Laure TUGAYE 

 



 
 
-6- Bénir et les rites de bénédiction  -3- 

 

Dieu est la source de toute bénédiction, lui qui est « béni au dessus de tout », 
comme l’écrit Saint Paul aux Romains (Rm 9,5) 

 

Depuis toujours, les bénédictions parcourent la vie des fidèles avec des formules 
anciennes, des rituels faits de gestes que très souvent nous prenons pour acquis, mais 
qui au contraire expriment un héritage millénaire dense de significations qui puisent 
leurs racines dans l’histoire même de la religion. 

Pour l’Eglise catholique, la bénédiction est une invocation de faveur et de 
bienveillance faite par un évêque, un prêtre ou un diacre, pour faire descendre la grâce 
de Dieu sur quelqu’un ou pour quelque chose. L’Eglise compte la bénédiction parmi les 
Sacramentaux qui sont des signes sacrés institués par l’Eglise pour préparer les 
hommes à recevoir le fruit des sacrements et de sanctifier les différentes circonstances 
de la vie. Ce sont des formules orales avec aussi des gestes particuliers comme le signe 
de croix ou avec un accessoire comme pour l’aspersion avec l’eau bénite. 

L’Eglise a institué toutes sortes d’expressions de bénédictions, par lesquelles elle 
invite l’homme à louer Dieu, à demander sa protection, et à recevoir sa miséricorde pour 
progresser en sainteté. Les rituels de bénédictions sont donc des signes sensibles de 
l’attention maternelle de l’Eglise qui prie Dieu pour chacun de ses enfants. 

Ces rituels ne sont pas des sacrements : un sacrement est un signe porteur en 
lui-même de la puissance d’amour de Dieu, et qui communique cette puissance. Les 
bénédictions sont des prières d’intercession, pour préparer le cœur de l’homme à 
recevoir la grâce du sacrement ou pour déployer la grâce reçue. 

Dans tous les rites de bénédiction, l’Eglise commence par rendre gloire à Dieu, 
avant de solliciter ses bienfaits et de lui demander d’écarter les puissances du Mal. Elle 
loue Dieu pour les hommes et avec eux dans les circonstances particulières de leur vie. 

En vue de transmettre à l’homme des signes de la bonté de Dieu pour lui, l’Eglise 
bénit aussi bien des objets que des lieux qui concernent l’activité humaine ainsi que des 
moments importants de la vie : des objets de culte ou de dévotion, des chapelets, 
statues, médailles, ou bien des maisons, écoles, hôpitaux, moyens de transport, etc… 
des fiancés, des malades, ceux qui partent en voyage… A travers ces objets, lieux et 
activités, ce sont toujours les hommes qui s’en servent qui sont présentés à la 
bénédiction de Dieu. 

Prière de l’Eglise toute entière, la célébration d’une bénédiction est une action 
liturgique qui se fera parfois en présence d’une grande assemblée ou bien prendra une 
forme beaucoup plus modeste comme la prière de bénédiction du repas en famille. Si 
les célébrants ordinaires des bénédictions sont les évêques, les prêtres et les diacres, 
cependant tous les baptisés peuvent également bénir, dans le champ de leur 
responsabilité propre : des parents peuvent bénir leurs enfants, des catéchistes peuvent 
bénir les enfants qu’ils accompagnent, etc…  

Bénir est une expression de la vocation reçue au baptême : être signe pour le 
monde de la bonté de Dieu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda de novembre 2019 
 
► Mardi 05 novembre : 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. 

 
► Vendredi 08 novembre : Rencontre de partage biblique avec Nicole Mathiot à 

14h30 à l’Arc-en-ciel – Début d’une nouvelle étude : le livre de Job. 
 
► Samedi 09 novembre : Session de rentrée de la FRAT diocésaine de 09h30 à 

16h30 au Juvénat de Châteaulin. 
 
► Dimanche 17 novembre : Journée nationale du Secours Catholique 
 
► Mercredi 20 novembre : Réunion de la FRAT à 14h00 à l’école Sainte Jeanne 

d’Arc. 
 
► A retenir : Dimanche 1er décembre, 1er dimanche de l’Avent : Messe des 

familles à 11h00 à Crozon – Au cours de cette messe : accueil des enfants en 
âge scolaire qui se préparent au baptême et présentation des enfants qui se 
préparent à la Première Eucharistie. 

 

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 des mères 
les mercredis à 09h30 à l’église de Crozon 

Méditation chrétienne silencieuse 
les lundis de 18h00 à 18h30 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 Saint Rioc 

 
 

A	l’église	de	Crozon	le	dimanche	03	novembre	à	16h00	:	
Concert	final	de	la	masterclass	(flûtes,	voix,	orgue)	

www.musiquesacrozon.org		
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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. 
 
Pèlerinages diocésains 
 

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

► Côte d’Ivoire du 06 au 14 janvier 2020 
► La Terre Sainte du 05 au 14 mars 2020 
► Iran, juin 2020 
► Provence, printemps 2020 
► Lourdes, du 08 au 14 septembre 2020 
► Liban, octobre 2020 

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. 

 
A propos de la prière prônale 

 

La tradition, surtout en Bretagne, veut qu’on inscrive les noms de ses chers 
défunts à la prière prônale à l’occasion de la fête de Toussaint et pour le Jour des 
Morts qui est célébrée le lendemain 2 novembre. C’est une manière de garder un 
lien affectif avec eux et de prier pour ceux qui ont du mal à persévérer dans la foi ou 
qui n’ont pas vécu dans une grande charité fraternelle, cette prière est alors une 
prière d’intercession, « réparatrice » pour que ces défunts reposent en paix auprès 
de Dieu. 

Les noms inscrits à cette prière prônale sont cités au cours des messes 
dominicales après la Toussaint. Il n’y a aucun tarif pour ces inscriptions, chacun 
donne ce qu’il veut, l’argent sert ensuite à célébrer d’autres messes pour les défunts, 
surtout pour les pauvres qui n’ont pas eu de sépultures chrétiennes. 

Père Yvon LE GOFF curé 
 
Communiqué de l’abbaye de Landévennec 

 

La clôture de notre année Saint Benoît sera célébrée le mercredi 20 novembre 
par l’Eucharistie présidée par le Père abbé Primat Grégory Polan à 11h15. 

Les chrétiens de la presqu’île qui voudraient se joindre à cette célébration de 
clôture sont les bienvenus. Puis nous célébrerons l’office de None dans les ruines de 
l’ancienne abbaye à 14h30 où une croix sera bénite. La veille aura lieu un concert 
par l’ensemble Kana de Mark Schuts à 20h30 dans l’église de Landévennec. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Missel des dimanche 
 

Le Missel des dimanches 2020 (année liturgique A) est en vente à l’Arc-en-ciel au 
prix de 9 €. 
 
Journée nationale du Secours catholique 

 

70% de nos ressources viennent de la générosité du public. Nous faisons donc 
appel à vous lors de notre journée nationale les 16 et 17 novembre. 

Notre projet associatif est celui de bâtir une plus grande fraternité en éveillant la 
solidarité pour lutter contre la pauvreté. 

● L’équipe locale tient une permanence le jeudi matin pour l’accueil et l’écoute, 
● 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) ; beaucoup 
de décorations de Noël y sont proposées à la vente. 
 
--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
 

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 04 novembre de 09h30 à 16h30 : « Etre 
bienveillant » - Animation : Sœur Valentine Cohic, Fille du St-Esprit et Anne 
Jézéquel, membre de la communauté Vie Chrétienne. 
Questions vives aujourd’hui : 
●« Traverser les conflits de la vie » les 15 novembre soir, 16 novembre, 17 
novembre matin – Avec Olivier Belleil, membre de la communauté du Verbe de Vie. 
●« Ecologie et spiritualité » les 09, 10 et 11 novembre – Avec Maïté Leroy 

 
Au Centre Missionnaire Saint-Jacques (Guiclan) 

Contact : P. Georgino Rameau – 02 98 68 72 76 – secgelsaintjacques@gmail.com 
Conférence du dimanche 10 novembre (15h30/17h00) : « La foi de mes pères » - 
Ce qui restera de la chrétienté bretonne – par M. Pierre-Yves Le Priol, historien. 

 
A l’Abbaye de Saint Guénolé (Landévennec) 

Contact : yves.le-therisien@wanadoo.fr 
Le corps en prière : « La blessure et le souffle » : un regard spirituel sur la blessure 
psychique. Le week-end du vendredi 09 novembre à 19h00 au dimanche 10 
novembre à 16h00 – Avec Eric Clotuche, professeur honoraire de philosophie et de 
psychologie, psychothérapeute, et Yves Le Thérisien. 

 



 


