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Bulletin d’informations 
d’avril 2021 

 

 
 

Voici l’homme. 
 

Voici l’homme. Voici les regards des enfants des rues de Bucarest et Sao Paulo, 
de Nouakchott et de Manille, affamés d'affection, ivres de solitude, coeurs brisés et 
ensauvagés. Esprit de Vie, fais-nous tourner nos regards vers celles et ceux qui pensent 
que la répression n'est pas la seule solution. 

Voici l'homme. Voici les meurtrissures des bagnards des camps chinois et 
yougoslaves, des torturés syriens, tamouls et togolais, des disparus colombiens et 
caucasiens. Esprit de Vie, fais-nous tourner nos mains vers ceux et celles qui croient 
qu'une main tendue peut sauver l'espérance. 

Voici l'homme. Voici l'attente des condamnés à mort aux Etats Unis, en Arabie 
Saoudite, et dans près de quatre-vingts pays du monde. Esprit de Vie, fais-nous tourner 
nos intelligences vers ceux et celles qui croient que la loi ne doit jamais tuer. 

Voici l'homme. Voici la misère des paysans chassés de leur terre, des réfugiés 
expulsés du pays d'accueil, des sans travail et des exclus. Esprit de Vie, fais-nous 
tourner nos cœurs vers celles et ceux qui savent que le partage quotidien est le bon 
système économique. 

Voici l'homme. Voici ses regards, ses meurtrissures, ses attentes, sa misère. Te 
voici, Esprit de Vie, ce sont tes regards, tes meurtrissures, tes attentes, tes misères. Te 
voici, Seigneur de Vie, homme de Nazareth et de Gethsémani, Ressuscité, vivifie nos 
regards, nos mains, nos intelligences et nos coeurs. 
 

(Site Prier.be) 

Horaires des messes et célébrations 
 

Dimanche 04 avril - Pâques : Messe à 09h30 à Roscanvel, à 09h30 à 
Telgruc, à 11h00 et à 17h30 à Crozon 
Samedi 10 avril : Messe à 17h30 à Lanvéoc 
Dimanche 11 avril : Messe à 09h30 à Argol et à 11h00 à Crozon 
Samedi 17 avril : Messe à 17h30 à Camaret 
Dimanche 18 avril : Messe bilingue Breton/Français à 10h00 à Landévennec 
– Messe à 11h00 à Crozon 
Samedi 24 avril : Messe à 17h30 à Roscanvel 
Dimanche 25 avril : Messe à 09h30 à Telgruc et à 11h00 à Crozon 
Samedi 1er mai : Messe à 17h30 à Argol 
Dimanche 02 mai : Messe à 09h30 à Lanvéoc et à 11h00 à Crozon 

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 à Crozon 
 

Messes des mardis et vendredis à 18h00, messes des mercredis et jeudis à 
09h00. 
 Les messes de semaine sont de nouveau célébrées dans l’église de 
Crozon. 
 

Permanences de confessions et exposition du 
Saint-Sacrement 
 

Exposition du Saint Sacrement et confessions les mardis et vendredis de 17h00 
à 18h00 à Crozon. 
Sous réserves : Exposition et adoration du Saint-Sacrement les 22 et 23 avril à 
16h45 lors de la présence des reliques de Sainte Thérèse de Lisieux à l’église 
de Crozon. 
 

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 : https://egliseduboutdumonde.org 
Courriel : secretariat.paroisse.crozon@gmail.com 

ventdelapresquile@gmail.com – comm.paroissesaintemariecrozon@gmail.com 
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QUEL SENS DONNER A LA VENERATION 
DES RELIQUES DES SAINTS 

SANS TOMBER DANS LA SUPERSTITION 
  

 

Dès le début de l’histoire de l’Eglise, les chrétiens ont pris l’habitude de venir 
prier sur les lieux des martyrs : là où des hommes, des femmes ont donné leur vie 
jusqu’au bout pour Jésus-Christ. On a prié, célébré la messe sur les lieux mêmes 
où ils étaient enterrés. L’Eglise a toujours eu en vénération et gardé précieusement 
les reliques des saints, c’est-à-dire les « restes » d’hommes et de femmes, 
chrétiens, baptisés, qui ont suivi et aimé le Christ jusqu’au bout. 

 

Depuis des siècles, de nombreuses reliques sont vénérées un peu partout 
dans le monde. Sont ainsi exposées le corps resté intact de Bernadette Soubirous, 
le cœur du Saint Curé d'Ars, la langue de Saint Antoine de Padoue, les restes de 
Sainte Thérèse de Lisieux qui font le tour du monde, la couronne d'épines du Christ 
à Notre-Dame de Paris... et même les reliques des rois mages à Cologne ! Même si 
parfois l'authenticité de la relique n'est pas vérifiable, la démarche de vénération 
n’en a pas moins de sens… 

 

Les reliques nous rappellent, de manière encore plus concrète qu’une 
image, la vie du saint, son histoire, son enseignement… Elles sont un signe que la 
sainteté est appelée à être vécue de manière incarnée, réaliste, par des hommes 
de chair et de sang. De plus, prier devant une relique nous rappelle que tout baptisé 
est « temple de l’Esprit Saint », membre du corps du Christ, y compris dans son 
corps. Notre vocation à la sainteté concerne toute notre personne. Saint Paul peut 
ainsi nous exhorter : « Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps » (1 Co 6, 20). 

 

Nous venons prier auprès des reliques des saints parce que nous croyons à 
la résurrection du corps et à la vie éternelle. La vénération rendue aux saints n’a 
bien sûr pas pour fin la figure du saint lui-même, elle est nécessairement ordonnée 
à notre relation à Dieu. La prière autour des reliques n’a de sens que dans le but de 
se sentir plus proche de celui ou celle que l’on invoque, pour s’imprégner de son 
exemple, pour solliciter son intercession, et pour ouvrir davantage son cœur à 
l’amour de Dieu et du prochain, comme les saints ont su le faire. Nous nous 
confions à la prière du saint, nous nous nourrissons de son exemple, afin de 
pouvoir nous-mêmes grandir en sainteté et devenir toujours davantage des fils du 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos joies, nos peines 
 

Baptêmes 
 

►Crozon : Axel SIMON  -  ►Argol : Lorenzo BATHANY 
 

Funérailles 
 

►Crozon : Victor LIGNEL, 83 ans  -  Pierre MENESGUEN, 83 ans 
Annie L’HUILLIER née Lescop, 58 ans  -  Jean-Pierre ALIX, 85 ans 
Robert LASTENNET, 84 ans  -  Jeanne-Marie KERDREUX, 91 ans 
Catherine BOUTANG, 41 ans 

 

►Camaret : Corinne BEZIEL, 53 ans 
Eliane MARIE D’AVIGNEAU née Tessarech, 98 ans 
Germaine ADDE née Cortat, 97 ans 
Marie-Pierre ARCHAMBAULT née Néroly, 65 ans 
Rosine MEROUR née Férec, 89 ans 

 

►Lanvéoc : Christiane MELENEC née Hascoët, 90 ans 
Claude VERON, 89 ans 

 

►Roscanvel : Alain BOURHIS, 79 ans 
 

►Telgruc : Eric DUBOIS, 56 ans  -  Liliane BARBARIN née Thomas, 68 ans 
Yves GUENOLE, 97 ans 

 

►Landévennec : Jean CORNILLE, 90 ans 
 

--oOo-- 
 
Secours catholique 

 

La Boutik’ du Secours Catholique ouverte à tous les mardis et samedis 
de 09h30 à 13h00 puis les samedis de 13h30 à 15h00 peut, grâce à vos 
dons et dépôts, apporter de l’aide aux personnes qui nous sollicitent. 
N’hésitez pas à nous confier ferraille et petits meubles et à venir nous 
rendre visite dans le respect des « gestes barrière », bien sûr. 

L’équipe Accueil-écoute est installée dans les nouveaux locaux du 
presbytère pour sa permanence du jeudi matin. 

A noter : le mercredi 21 avril de 9h30 à 16h00 , le vent soufflera pour un 
grand « vide Boutik’ » qui se déroulera sur le trottoir et à l’intérieur. 
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Visitation des reliques de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

(sous réserves) 
 

Notre paroisse Sainte Marie en presqu’île de Crozon est heureuse 
d’accueillir les reliques de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte 
Face les jeudi 22 et vendredi 23 avril. Voici le programme de cette 
visitation : 
 

Jeudi 22 avril 
Le reliquaire viendra de la paroisse de Saint Renan et sera accueilli en 

notre église de Crozon vers 10h00. Il sera installé auprès de l’autel majeur. 
 

10h00 : Célébration d’accueil des Saintes Reliques qui durera 1/2h. 
10h30 : Temps libre pour la vénération et la prière personnelle – 

Permanence de confessions 
16h00 : Récitation du chapelet avec les méditations de Sainte Thérèse de 

l’Enfant Jésus 
16h45 : Exposition et adoration du Saint Sacrement 
18h00 : Messe pour les missions sous le patronage de Sainte Thérèse de 

l’Enfant Jésus 
 

Vendredi 23 avril 
09h00 : Prière des Laudes 
09h30 : Temps libre pour la vénération et la prière personnelle -

Permanence de confessions 
16h00 : Prière du chapelet pour les malades 
16h45 : Exposition et Adoration du Saint Sacrement 
18h00 : Messe pour les missions sous le patronage de Sainte Thérèse de 

l’Enfant Jésus 
 

Samedi 24 avril 
09h30 : La paroisse Saint Corentin vient chercher le reliquaire pour la 

cathédrale de Quimper.  
 

A cause de la crise sanitaire, il ne sera pas possible de toucher encore 
moins d’embrasser le reliquaire. La dépose de fleurs ou de pétales de rose 
reste possible autour des saintes reliques.  

Les personnes qui désirent confier des intentions de prières pour la 
prière du chapelet peuvent les déposer dans une enveloppe soit à l’Arc en 
Ciel ou dans les paniers de quête du dimanche. Les prénoms recommandés 
seront cités pendant le chapelet. 

Il est convenu que le reliquaire de Sainte Thérèse ne peut pas rester 
seul dans l’église pendant tout ce temps de vénération. Les personnes qui 
accepteraient de se relayer l’après midi de 13h00 à 16h00, sont invitées à 
s’inscrire à l’Arc en Ciel. S’il y avait des obsèques au cours de ces journées, 
en dehors du jeudi matin, elles seront assurées à 10h00 ou 14h30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Père. Notre élan vers Dieu a besoin d’être encouragé… 
 

Au temps de Jésus, les malades cherchaient à toucher son vêtement. Nous 
aussi, nous sommes incarnés. Ces signes ténus que sont les reliques, Dieu veut 
s’en servir pour manifester sa présence et faire éclater sa puissance, car c’est Lui 
qui agit à travers ces signes. Vénérer les reliques des saints, c’est vivre intensément 
la communion des saints, c’est vouloir mettre nos pas dans leurs pas, eux qui ont 
suivi le Christ, Lui qui nous conduit jusqu’aux sources de la vraie Vie et qui veut 
transfigurer notre corps de misère à l’image de son Corps de Gloire. 

 

Le reliquaire n’est d’ailleurs ni un ostensoir, ni un tabernacle. Il n’est pas posé 
sur l’autel mais à côté, ou à proximité, afin qu’apparaisse clairement le fait que le 
saint que nous vénérons est un relais de notre prière et un soutien sur notre chemin 
vers le Père. Le pape Benoît XVI aux Journées Mondiales de la Jeunesse à 
Cologne en 2005 a évoqué cette dévotion en disant que « Les reliques nous 
conduisent à Dieu lui-même : en effet, c’est Lui qui, par la force de sa grâce, donne 
à des êtres fragiles le courage d’être ses témoins devant le monde. En nous invitant 
à vénérer les restes mortels des martyrs et des saints, l’Eglise n’oublie pas qu’il 
s’agit certes de pauvres ossements humains, mais d’ossements qui appartenaient à 
des personnes visitées par la puissance transcendante de Dieu. Les reliques des 
saints sont des traces de la présence invisible mais réelle qui illumine les ténèbres 
du monde, manifestant que le règne de Dieu est au-dedans de nous. Elles crient 
avec nous et pour nous : “Maranatha” – “Viens Seigneur Jésus”. » 
 

Enseignement du Diocèse de Versailles  
 

Alors Soyons heureux d’accueillir bientôt les reliques de Sainte Thérèse de 
Lisieux si elles contribuent à raviver en nos cœurs la paix de la foi en Jésus 
Christ ! 
 

--oOo-- 
 

HOMELIES SUR INTERNET 
 

Parce qu’elles ont parfois du mal à entendre ou pour le relire chez 
elles, des personnes m’ont demandé s’il était possible d’avoir les homélies 
du dimanche à leur disposition. Ce sera chose faite dès le mois d’avril soit 
sur la page Internet de notre paroisse Sainte Marie, soit en pièce jointe à 
vos adresses email, soit sur support papier. Que les personnes qui seraient 
intéressées se fassent connaître et nous leur rendrons ce service. 

 

Père Yvon Le Goff, curé 
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Agenda de mars 2021 
 
Lundi 12 avril : Prière de la Miséricorde divine à 17h30 à l’église de Crozon 
 

Mardi 06 avril : A Camaret, la marche/pèlerinage vers la chapelle Notre-Dame de 
Rocamadour est annulée en raison des nouvelles consignes sanitaires. 
 

Mercredi 21 avril : « Vid’Boutik’ »du Secours Catholique de 09h30 à 16h00 rue de 
Poulpatré à Crozon. 
 

Mardi 27 avril : Réunion de prières à 11h00 à la salle St-Rioc de Camaret. 
 

--oOo-- 
 

Informations 
 
Pèlerinages diocésains 2021 
 

● Lourdes : un pèlerinage novateur pour 2021 - Le pèlerinage diocésain à 
Lourdes prévu du 03 au 08 mai est reporté, il aura lieu du 25 au 30 
octobre. Cette année, comme souhaité par Monseigneur Laurent Dognin, 
les jeunes, collégiens et lycéens, les familles avec de plus jeunes enfants, 
les paroissiens, sont invités à venir ensemble prier Marie à la grotte de 
Massabielle. Un beau moment de rencontres en perspective. 

- Contact et inscriptions pour les jeunes : 
 jeunes-quimper.com/pastojeunes29@gmail.com ou 02 98 46 54 62 
- Autres pèlerins : Madeleine Rozo 02 98 26 17 14. 
 

● Sur le chemin de Compostelle : du 1er au 11 juin, première étape 
● Cornouailles britannique : du 12 au 23 juillet 
● Lourdes, pèlerinage des malades du diocèse : du 13 au 18 septembre 
● Iran : septembre 
● Provence : fin d’année  
 

Renseignements : Service des pèlerinages 02 98 64 58 61 
 ou peles29@diocese-quimper.fr  

 
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 
 

Contact caté : Chrystelle Le Lay, téléphone 06 59 45 83 91 
ou ktduboutdumonde.epdecrozon29@gmail.com 

 
«J’peux pas j’ai caté ! » est notre slogan paroissial depuis deux ou trois 

ans. Petit clin d’œil pour dire que l’on peut choisir de dire «oui » au caté. 
C’est aussi ce qui a réglé les agendas de nos catéchistes depuis plus de 

dix ans. Mais après ces heureuses années auprès des enfants, elles 
pensent qu’il est temps pour elles de passer le relais. 

Nous lançons donc un appel à toutes les personnes (femmes ou 
hommes) qui aimeraient prendre la suite et accompagner les enfants sur le 
chemin de la foi. 

N’hésitez pas à prendre contact avec le père Le Goff (Tél : 
02.98.27.05.55.) afin qu’en septembre prochain l’on puisse continuer à dire 
« J’peux pas j’ai caté !». 
 
Nettoyage des églises 

 

Les équipes de nettoyage des églises sont très restreintes, de plus en 
plus restreintes quand des personnes sont contraintes d’abandonner ce 
service, assuré souvent pendant de longues années, parce que leur état de 
santé ou leur grand âge ne le leur permet plus. 

La relève n’est pas là, pourtant chacun apprécie de trouver une église 
bien propre quand il y vient pour participer aux messes ou aux autres 
célébrations … 

Nous invitons les personnes qui auraient un peu de temps disponible à 
proposer leurs services en téléphonant à l’Arc-en-ciel (02 98 27 05 55). 
Merci ! 
 
Les jardins du presbytère de Crozon 
 

Les travaux de la rénovation du presbytère de Crozon vont se terminer 
par la « mise en gazon » des plates-bandes qui entourent le bâtiment. Je 
vais demander qu’une partie du jardin à l’arrière soit réservé aux plantations 
d’arbustes et de fleurs. Je suis donc preneur de plants d’hortensias ou 
autres arbustes que vous avez en trop dans vos jardins au lieu de les jeter à 
la déchetterie de Kerdanvez, preneur aussi des plantes vivaces que vous 
allez dédoubler au cours du printemps : grandes marguerites, asters, 
dahlias, chrysanthèmes, zinnia, etc.… Mon souhait c’est de voir cette 
grande bande de jardin remplie de fleurs pour notre plaisir et pour servir 
aussi au fleurissement de nos églises. Grand merci pour votre attention à 
cette demande. 

 


