-8-

Horaires des messes et célébrations
Samedi 03 octobre : Messe à 18h00 à Lanvéoc
Dimanche 04 octobre : Messe à 09h30 à Telgruc - Messe d’ouverture de l’année
paroissiale à 11h00 à Crozon
Samedi 10 octobre : Messe à 18h00 à Camaret (Pardon de Saint Rémi)
Dimanche 11 octobre : Messe à 09h30 à Argol et messe de Première Eucharistie
pour les enfants qui n’ont pas pu la faire en mars dernier à 11h00 à Crozon
Samedi 17 octobre : Messe à 18h00 à Roscanvel
Dimanche 18 octobre : Messe bilingue Breton/Français à 10h00 à Landévennec –
Messe à 11h00 à Crozon
Samedi 24 octobre : Messe à 18h00 à Lanvéoc
Dimanche 25 octobre : Messe à 09h30 à Argol et à 11h00 à Crozon
Samedi 31 octobre : Messe de Toussaint à 18h00 à Telgruc
Dimanche 1er novembre : Messe de Toussaint à 09h30 à Camaret et à 11h00 à
Crozon
Lundi 02 novembre : Messe pour les défunts à 11h00 à Crozon

Bulletin d’informations
d’octobre 2020
(mois du Rosaire)

A l’abbaye de Landévennec

Messe à 10h30 tous les dimanches - messes du lundi au samedi compris à 11h15
Confessions possibles avant les messes, sur demande à l’hôtellerie

Messes en semaine
- 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 06 octobre (exceptionnellement pas de
messe ce jour à la chapelle ND de Rocamadour après la marche/pèlerinage - pas de
permanence de confession à Crozon ce même mardi).

Permanences de confessions et exposition du
Saint-Sacrement
Les mardis et vendredis de 17h30 à 18h30 à Crozon suivies de la messe du jour.

Accueil paroissial
Permanence à l’Arc-en-ciel à Crozon de 09h00 à 12h00 du lundi au samedi inclus.
Tél. 02 98 27 05 55.
Site local paroisse Sainte Marie : http://egliseduboutdumonde.livehost.fr
Courriel : secretariat.paroisse.crozon@gmail.com
ventdelapresquile@gmail.com – comm.paroissesaintemariecrozon@gmail.com

Travailler à la vigne du Seigneur
Seigneur, tu dis que la moisson est abondante (Mt 9,37), ouvre nos
oreilles pour que nous entendions la parole que tu sèmes, donnenous des yeux pour que nous voyions les épis qui mûrissent, fortifie
nos bras pour que nous travaillions à ta récolte, réchauffe nos cœurs
pour que nous aimions les grains dorés.
Seigneur, tu cherches des ouvriers pour ta vigne, appelle-nous et
fais de nous tes serviteurs, conduis nos regards et nos pas vers les
grappes à rassembler, éveille nos cœurs à la joie de la vendange.
Avec le jus des raisins, mets en nous le goût de ta vie donnée.
Seigneur, nous te prions pour que chacun devienne grain de blé,
prêt à devenir le pain qui nourrit l’humanité, pour que chacun
devienne sarment qui offre les grappes qui annoncent la vie promise.
Amen !
B. Châtaigner (site portsaintnicolas.org)

-2-

-7-

Nos joies, nos peines

DE LA FLEMME POUR UN EDITORIAL…
De quoi, de quoi… notre recteur se laisse aller ?! Oui, ce serait le cas
si j’en crois les synonymes de ce mot « Flemme » et ils sont nombreux :
paresse, torpeur, léthargie, engourdissement, farniente, inertie,
oisiveté, apathie, marasme,… Non, si la flemme est une réaction
normale de notre corps, à cette saturation qui nous saisit lorsque nous
sommes sans cesse sous la contrainte des aléas de notre vie toujours si
pressée et si encombrée, comme aussi les coups durs qui vous sapent le
moral.
Et cette « flemme » a été mienne pour rédiger cet éditorial au cours
de mes quelques jours de vacances chez les sœurs Clarisses de Nérac.
Non pas que je passais tout le jour à paresser sur mon lit, les marches à
travers la campagne Lot-et-Garonnaise si belle dans la lumière
d’automne et mes lectures, mes nombreuses lectures m’ont bien
occupé. Mais pas d’inspiration car la saturation était là qui demandait
repos et « décompression ».
« Ah qu’il est doux de ne rien faire quand tout s’agite autour de
nous ! » nous dit l’écrivain Marcel Carré comme une invitation à savoir
écouter notre corps pour nous préserver une bonne santé physique et
par la même occasion, une bonne santé spirituelle. C’est un bon conseil
à partager ensemble plus encore après avoir vécu cette période inédite
du Confinement et ses questions inhérentes.
En parcourant le livret 2020/2021 « Se ressourcer », je constate que
les propositions pour nous aider à entretenir une bonne santé
spirituelle augmentent chaque année : lecture priée de la Bible –
Invitation à la méditation chrétienne – Journées et haltes spirituelles
etc.… et bonne surprise aussi de cette proposition autour de « Poésie et
spiritualité ». C’est dire combien notre diocèse veut prendre soin de
nous ! Alors n’hésitez pas, ce n’est jamais perdre son temps, au
contraire, c’est l’habiter davantage avec Jésus et la joie de partager la
Foi avec tous les amis du Christ.
Père Yvon LE GOFF curé

► Crozon
Funérailles

Denis MARCHADOUR, 82 ans (31 juillet)
Mélanie MARCHAND née Drévillon, 86 ans
Anne-Marie KERMEL, 89 ans
Jeanne LE FLOCH née Sévellec, 95 ans

► Camaret
Mariage
Yohann SENECHAL et Aurélie FAOU
Yvonne FORJONEL née Thouvenel, 90 ans
Renée AUDREN, 77 ans
Funérailles Yvette QUEFFELEC née Mignon, 80 ans
Yvonne VIGOUROUX née Daniélou, 89 ans
Odette RIOU née Cariou, 79 ans
► Telgruc
Baptêmes Rose BENNIS
Benoît PULUHEN et Nadège KERAUDREN
Mariages
Kevin GOURITIN et Ophélie LASTENNET
Maria DERRIEN, 89 ans
Funérailles
Anna EUZEN née Le Bris, 88 ans
► Landévennec
Baptême
Titouan LE GALL
Funérailles Jean-Pierre BIDEAU, 57 ans (11 août)

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

-6-

-3-

- Si vous saviez… si vous saviez… Il y avait un homme au puits. Un prophète. Un
rabbi des Juifs. Il m’a parlé. Il m’a d’abord demandé de lui donner à boire avec ma
cruche. Oui, à moi ! Et puis, il m’a dit… Il m’a dit tout ce que j’ai fait, même le nombre de
mes maris, six, en comptant celui que j’ai en ce moment… Et puis, il m’a parlé de Dieu,
le « Père » comme il dit. Et qu’il voulait me donner de l’eau vivante, non pas de l’eau du
puits, de l’eau autrement… enfin je ne saurais pas vous expliquer, c’était trop beau, ce
qu’il m’a dit. Vous savez, cet homme là, pour parler comme il parle, c’est sûrement le
Messie ! D’ailleurs, il me l’a dit lui-même : « Le Messie, qu’il m’a dit, c’est moi qui te
parle ! »
Mouvement dans la foule. Le Messie ! Au début, on avait écouté la femme avec un
petit sourire, parce qu’on la connaissait, et les affaires de piété, ce n’était pas son genre.
Mais à la fin, elle avait l’air tellement convaincue, on était impressionnés malgré nous.
- Le Messie ! Il faut aller voir !...
Alors, on est descendu. On était un petit groupe à dévaler la côte. On plaisantait
entre nous, pour ne pas avoir l’air de trop y croire. Mais quand on est arrivé près de lui,
je vous assure qu’on n’avait plus envie de plaisanter. Il n’avait pourtant pas l’air sévère,
ou imposant, comme les prêtres de Jérusalem, qui citent les Prophètes à tour de bras
pour démontrer que les Samaritains, ça vaut rien à côté des Juifs.
Lui, il nous parlait de Dieu, du « don de Dieu », et c’était comme s’il le voyait en
même temps qu’il nous parlait. Et c’était comme si Dieu lui-même venait frapper à notre
cœur, toc-toc, comme on frappe à la porte d’un voisin. Il avait l’air de nous connaître
tous personnellement, et on avait un peu peur qu’il nous dise à chacun nos vérités
comme il l’avait fait pour la femme, enfin des choses qu’on n’aimerait pas qui soient
dites devant tout le monde…
Mais pas de danger ; il nous regardait avec amitié, comme s’il avait été avec nous
depuis toujours. Il avait même l’air heureux d’être avec nous. Il y en avait un ou deux
d’entre-nous – ceux qui connaissaient le mieux les Ecritures – qui lui ont posé des
questions. Parfois il ne répondait pas, il se contentait de regarder celui qui avait posé la
question rien que pour l’embarrasser. D’autres fois, il répondait, et ce qu’il disait était si
beau, si évident, qu’on se disait : bien sûr, c’est comme il dit, ça ne peut pas être
autrement.
Et la femme aux cinq maris ? Elle était là, un peu cachée derrière les autres,
regardant le Rabbi avec les yeux écarquillés, pleins d’étonnement et de bonheur,
comme une qui aurait découvert soudain, tout près d’elle, un monde qu’elle n’aurait
jamais pu imaginer. Tout son passé, d’un coup, ça n’existait plus. Il n’y avait plus que le
« don de Dieu » qui comptait. Comme une vie toute neuve qui commençait.
A suivre…
Dom Jean Aubrun « Les oubliés de l’Evangile » Editons du Cerf 1986

Agenda d’octobre 2020
Mardi 06 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 (exceptionnellement pas de messe ce jour à la chapelle - pas de
permanence de confession à Crozon ce même mardi).

Prière de la miséricorde divine le 1er lundi du mois à 18h15 à l’église de Crozon
Réunion de prières, salle St Rioc à Camaret, le dernier mardi du mois
Prière du Rosaire chaque jeudi d’octobre à 16h00 à la chapelle ND de Rocamadour
Accueil des nouveaux paroissiens :
Septembre est une période où s’installent définitivement ou pour quelques années
sur notre presqu’île de nouveaux paroissiens. Certains d’entre eux ont peut être le désir
de s’investir sur notre paroisse. Le Père Le Goff, curé, serait heureux de faire leur
connaissance ; ils peuvent le contacter au 02 98 27 05 55. La messe de l’ouverture de la
nouvelle année paroissiale aura lieu le dimanche 4 octobre, au cours de laquelle nous
leur souhaiterons aussi la bienvenue.

Informations
Catéchisme

Contact caté : Chrystelle Le Lay, téléphone 05 59 45 83 91
ou ktduboutdumonde.epdecrozon29@gmail.com

Dates à retenir pour l'année 2020/2021 :
● Messe de rentrée paroissiale : le dimanche 04 octobre 2020 à 11h00 à Crozon.
● Visite pastorale de Monseigneur Dognin - Célébration de la Confirmation (sans
doute) le dimanche 06 décembre 2020 à 10h30.
● Messes des familles :
- le dimanche 24 janvier 2021 à 11h00 à Crozon - réunion de préparation le lundi 11
janvier à 17h15 presbytère de Crozon.
- le dimanche 14 mars 2021 à 11h00 à Crozon - réunion de préparation le lundi 15
février à 17h15 au presbytère de Crozon.
● Profession de Foi : le dimanche 23 mai 2021 à 11h00 à Crozon
Journées de retraites : le jeudi 20 et le vendredi 21 mai 2021
● Fête des Baptêmes (Baptêmes des enfants en âge scolaire) : le dimanche 06 juin
2021 à 11h00 à Crozon
● 1ère Eucharistie : le dimanche 13 juin 2021 à 11h00 à Crozon.
Journée de retraite : le mercredi 09 juin 2021
● Pour la Confirmation 2021, la date sera connue quand le groupe se mettra en route
vers le sacrement, elle dépend des disponibilités de l'évêque ou du vicaire général.
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Baptêmes

LES VOISINES DE LA SAMARITAINE

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.

Secours catholique
L’équipe du Secours catholique vous accueille à la Boutik’, 34 rue de Poulpatré à
Crozon, les mardis de 09h30 à 13h00 et les samedis de 13h30 à 15h00. La reprise de la
collecte de vêtements, livres, jouets, vaisselle, petits meubles et ferraille se fait au même
endroit et aux mêmes horaires.
Pour les aides, il est nécessaire de prendre rendez-vous (téléphone 06 77 35 47 80),
les permanences ayant lieu le jeudi.

Se former, se ressourcer
A la Maison d’accueil de l’Ile-Blanche – BP 13 – 29241 Locquirec – 02 98 67 43 72
► Retraite du 05 octobre (soir) au 11 octobre 2020 (matin) : « Jésus, l’homme de la
rencontre » à partir de l’évangile de Saint Jean – par Mgr Claude Rault, évêque
émérite du Sahara.
► Le dimanche 11 octobre de 14h30 à 17h00 : « Chrétiens et Musulmans, une
fraternité en chemin ». Mgr Claude Rault, Père Blanc, partagera ses 45 années au
milieu du peuple algérien, fera part aussi de l’expérience d’une Eglise vivante, une
vraie fraternité avec ce peuple musulman dans la joie comme dans l’épreuve.
► Halte spirituelle du samedi 17 octobre « les journées à l’écart » : Etape après étape,
répondre à l’appel de Dieu … à la manière de Moïse, solidaire de son peuple –
Animation Sœur Valentine Cohic, Fille du Saint-Esprit, et Anne Jézéquel, membre de
la communauté Vie Chrétienne.

D’autres formations, diverses et variées, sont proposées par le
diocèse : une publication présentant toutes ces formations est
à votre disposition à l’Arc-en-ciel

On n’aurait jamais cru qu’elle tournerait comme ça. Il faut dire qu’auparavant, elle
faisait plutôt la honte du village. On l’appelait, entre nous, « la femme aux cinq maris ».
Et même cinq et demi, parce qu’elle en avait maintenant un sixième… qui n’était pas du
tout son mari !
Ses quatre premiers, elle les avait eus ailleurs, avant de venir chez nous, et elle
n’aimait pas trop en parler. Sur les quatre, elle avait peut-être été veuve une ou deux
fois, mais quatre fois de suite, ça n’était guère croyable ! C’est donc qu’elle avait été
répudiée plusieurs fois, et ça ne devait pas être sans raison…
Son cinquième mari ? Un homme de chez nous, qui s’était laissé embobiner par
elle ! Ca aurait sans doute fini par une nouvelle répudiation, pas sérieuse comme elle
était. Mais il n’en a pas eu le temps, le pauvre : il est mort avant, en lui laissant la
maison.
La voilà donc veuve, et installée dans le village. Mais pas veuve pour longtemps :
un ouvrier de passage, un beau garçon, qu’elle a pris chez elle. Et pas mariée du tout
cette fois. Au fond, ça valait mieux, elle pourrait se débarrasser de lui quand elle
voudrait. Et elle n’aurait pas eu de peine à en trouver un autre, jolie comme elle était.
Ca, il faut le dire, elle était jolie. Et toujours bien mise. Et aguicheuse avec ça, comme
pas une. Les voisines étaient forcées de tenir leur mari à l’œil. Vous comprendrez qu’on
n’était pas très fiers de l’avoir dans le village. Un mauvais exemple pour les jeunes.
Et voilà qu’un jour… On avait vu des hommes circuler dans le village, aller de
maison en maison pour acheter des provisions. On n’était qu’à moitié content, parce que
c’étaient des étrangers, des Galiléens. On le devinait rien qu’à leur parler. Et ils venaient
de Jérusalem. Nous en Samarie, on n’aime pas trop les gens qui vont en pèlerinage à
Jérusalem parce qu’ils méprisent les Samaritains. D’ailleurs, on le leur rend bien ! Ils
nous traitent plus bas que terre, parce qu’on ne va pas prier à leur temple de Jérusalem.
Pourtant, notre beau Garizim vaut bien leur pauvre petite montagne de Sion, une
taupinière ! Et on est autant qu’eux les enfants d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Surtout
de Jacob parce qu’on a son puits. Enfin, ces étrangers, on leur a vendu tout de même ce
qu’ils demandaient : il faut bien vivre.
La femme aux cinq maris ne devait pas être chez elle à ce moment-là, sinon, elle se
serait montrée. Dès qu’il passait des étrangers, elle allait rôder autour. Elle avait dû
descendre au puits de Jacob, c’est l’heure où elle y allait tous les jours parce qu’elle était
paresseuse et se levait tard. Après leurs achats, les étrangers sont repartis. Un moment
après, elle est arrivée. Ils avaient dû se croiser en route.
Il fallait voir dans quel état d’excitation elle était ! Elle en avait même oublié de
remonter sa cruche ! On s’est attroupé autour d’elle pour savoir ce qui l’avait mise dans
un état pareil. Elle avait dû courir en remontant la côte, elle pouvait à peine parler.

