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Bulletin d’informations 
de juillet 2022 

 
 

 
 
 

 
Se re-poser 
 

Seigneur, par la nature, tu nous dis tant de choses sur la vie et les 
saisons, sur la sève et les floraisons, sur le soleil et les mûrissements, 
sur le temps des labours et le temps des moissons... 

 

Nous re-poser devant les autres. Où en sont nos relations ? Où en 
est notre dialogue ? Qu’est devenue notre joie d’être ensemble ? 

 

Nous reposer devant toi, nous re-poser devant toi, le guide, le 
premier de cordée, le premier des ressuscités... 

 

Merci pour ce repos qui est consolation. Merci pour ce repos qui 
renouvelle notre espérance. Nous t’écoutons nous redire : « Il en est du 
règne de Dieu comme d’un homme qui jette le grain dans son champ : 
nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il 
ne sait comment. D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, 
enfin du blé plein l’épi. Et dès que le grain le permet on y met la faucille, 
car c’est le temps de la moisson. » 

 

Dieu créateur, Dieu re-créateur, sois loué pour ce temps de repos, 
pour ce temps de tourisme et de loisirs. 

 

Aide-nous à devenir tout neuf devant toi pour mieux servir ton 
œuvre de création. 

Mgr Marcel Perrier 

Horaires des messes et célébrations 
 

Samedi 02 juillet : Messe à 18h00 à Argol 
Dimanche 03 juillet : Messe à 09h30 à Lanvéoc, à 11h00 à Crozon et à 18h30 à la 
chapelle ND de Rocamadour 
Samedi 09 juillet : Messe à 18h00 à Crozon 
Dimanche 10 juillet : Messe à 09h30 à Roscanvel – Messe à 09h30 et à 11h00 à 
Crozon – Messe à 18h30 à la chapelle ND de Rocamadour 
Samedi 16 juillet : Messe à 18h00 à Landévennec 
Dimanche 17 juillet : Messe à 09h30 à Lanvéoc – Messe à 09h30 et à 11h00 à Crozon – 
Messe à 18h30 à la chapelle ND de Rocamadour 
Samedi 23 juillet : Bénédiction de la mer au Fret à 16h00 – Messe à 18h00 à Telgruc 
Dimanche 24 juillet : Messe à 09h30 à Roscanvel – Messe à 09h30 et à 11h00 à 
Crozon – Messe à 18h30 à la chapelle ND de Rocamadour 
Samedi 30 juillet : Messe à 18h00 à Argol 
Dimanche 31 juillet : Messe à 09h30 à Crozon – Messe à 10h30 à Lanvéoc (Pardon de 
Sainte Anne) – Messe à 11h00 à Crozon – Messe à 18h30 à la chapelle ND de 
Rocamadour 
Samedi 06 août : Messe à 18h00 à Roscanvel 
Dimanche 07 août : Messe à 09h30 à Landévennec – Messe à 09h30 et à 11h00 à 
Crozon – Messe à 18h30 à la chapelle ND de Rocamadour 

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 l’église de Crozon 
 

Messe les mardis (*) et vendredis à 18h30 (sauf le vendredi 15 où la messe sera dite à 
09h00), messe les mercredis et jeudis à 09h00. 
 

(*) Mardi 05 juillet : marche/pèlerinage vers la chapelle ND de Rocamadour (Départ à 
15h00 du parking de la maison Saint-Pol-Roux), messe à la chapelle à 16h15. 
 

Permanences de confessions et exposition du 
Saint-Sacrement 
 

Exposition du Saint Sacrement et confessions les mardis et vendredis de 17h30 à 18h30 
à l’église de Crozon (sauf le vendredi 15 juillet). 

Accueil paroissial 
Permanence d’accueil à Crozon, 1 rue Alsace Lorraine 

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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ILS ONT DONNE LEUR VIE POUR LE CHRIST…  
 

Fin juin, début juillet, c’est le temps de l’accueil des nouveaux prêtres 
dans les diocèses. Cela me rappelle toujours le jour de mon ordination dans la 
cathédrale de Quimper le 26 juin 1994, il y a donc 38 ans déjà et je peux dire 
chaque jour : « Seigneur Tu es mon Dieu ! Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. » 
Tu m’apprends le chemin de la vie, mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma 
chair elle-même repose en confiance » (Psaume 15) 

Je suis toujours ému quand je lis le témoignage de leurs vocations, 
témoignage simple, plein de fraîcheur et d’espérance. Je voudrais dans cet 
éditorial laisser la place à trois jeunes prêtres qui se sont exprimés dans le 
journal La Croix du vendredi 24 juin 2022 et partager avec vous une action de 
grâce pour les signes et les dons que Dieu nous fait à travers ces jeunes qui ont 
donné leur vie pour le Christ : Florian Aubenet du diocèse de Pontoise, Géraud 
Patris de Breuil pour le diocèse de Versailles et Vincent Doat pour le diocèse 
d’Albi. 

Témoignage de Florian : « A 18 ans je suis parti faire de l’humanitaire à 
Madagascar avec un ami. Nous avions récolté beaucoup d’argent dans 
l’objectif d’installer des panneaux solaires sur une école. En arrivant nous 
avons découvert que l’école n’était pas construite et que les panneaux solaires 
n’étaient pas livrés. J’ai soudainement réalisé que je n’étais pas le sauveur de 
l’humanité. Ce fut une vraie claque et une leçon d’humilité, mais aussi une 
ouverture du cœur sur la réalité du monde. J’avais toujours vécu en région 
parisienne, et voir un village sans eau courante, sans électricité m’a fait 
prendre conscience que la vie est une chose sérieuse. Seul dans ma chambre, 
j’ai fait un signe de croix et j’ai demandé simplement à Dieu : « Qu’est ce que 
tu veux que je fasse de ma vie ? » Il m’a répondu car mon cœur battait très 
fort, et j’ai entendu une voix que me disait « Suis-moi ». C’est ainsi qu’est née 
ma vocation…. J’ai la chance de faire des maraudes le soir ou des visites à 
domicile des personnes pauvres avec la Conférence de Saint Vincent de Paul. 
Je trouve que c’est vraiment la place d’un prêtre et j’espère dans une Eglise 
missionnaire qui parle de Jésus et qui permette aux gens de le rencontrer … 
Une église ouverte à tous comme on l’expérimente déjà dans certaines 
paroisses qui sont un peu comme la cour des Miracles où se mélangent des 
marginaux, des bourgeois, des chefs d’entreprises, des fidèles de sensibilités 
diverses… J’espère que l’Eglise sera de plus en plus comme ça : 
prophétique ! » 

Témoignage de Géraud : « Ma vocation est née à 13 ans pendant un 
temps de prière et d’adoration… Cette question du sacerdoce m’est venue de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos joies, nos peines 
 

 Baptêmes 
 

Crozon 

Juliette DUCLAUX  -  Neyla CERDEIRA  -  Olympe BENNIS 
Ambre et Ann-Aël PIRIOU  -  Alice ROUDAUT 
Mia et Emile EDY  -  Billie PELAY-LOPEZ 
Océane LE FAUCONNIER  -  Aëlys et Tilio GOURMELEN 
Izia KERMEL 

Telgruc Samuel BIRIEN  -  Georges LOTTEAU 
 

 Mariages 
 

Crozon Olivier GUILLOCHON et Lydie LE MOIGN 

Telgruc Pierre BRICARD et Sandra EUZEN 
Frédéric JOUANNEAU-BONCOURT et Valentine ROLLAND 

Lanvéoc Erwan SENECHAL et Sandrine TANGUY 
 

 Funérailles 
 

Crozon 
Alain VAUTHIER, 72 ans 
Marcelle VELLY née Ménesguen, 91 ans 
Renée DESMARTIN née Le Clech, 89 ans 
Gilbert DESCHAMPS, 85 ans 

Lanvéoc François JESTIN, 81 ans 
Marie-Thérèse LE ROY née Doaré, 90 ans 

Camaret 
Simone LE BRIS née Bathany, 88 ans 
Annie GUYADER née Hascoët, 86 ans 
Marie-Augustine LE BRETTON née Capitaine, 86 ans 
Anne-Marie MORVAN née Le Mignon, 91 ans 

Telgruc Hélène GOURVES née Férézou, 96 ans 
Jean-Pierre CAPITAINE, 71 ans 

 
 

Culte protestant à la chapelle de Saint-Hernot 
Comme chaque été, l'Eglise Protestante Unie organise des cultes à la chapelle 

de Saint-Hernot, tous les dimanches à 10h30 du 24 juillet au 28 août. Nous nous 
réjouissons de nous retrouver dans ce lieu plus approprié que la chapelle Saint-
Laurent de Tal-Ar-Groas (que nous avons utilisée l'an dernier car Saint Hernot 

était en travaux) pour prier, chanter et écouter la Parole de Dieu. 
Contacts : Jean-Michel Grellier grellier.fougeray@orange.fr 

et Philippe Guiraud guiraud.ph@gmail.com 
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Agenda de juillet 2022 
 
Lundi 04 juillet : Prière de la miséricorde divine à 18h15 à l’église de Crozon . 
Mardi 05 juillet : A Camaret, marche/pèlerinage vers la chapelle ND de Rocamadour 
(Départ à 15h00 du parking de la maison Saint-Pol-Roux), messe à la chapelle à 16h15. 
Samedi 9 juillet : Les travaux à la chapelle de Saint-Hernot n’étant pas achevés, le 
Pardon ne pourra pas y avoir lieu, la messe sera dite à 18h00 à Crozon. 
Samedi 23 juillet : Bénédiction de la mer à 16h00 au Fret 
Dimanche 31 juillet : Pardon de Sainte Anne à 10h30 à Lanvéoc 
 
Concerts 
 

► mercredi 06 juillet à 20h30 à l’église de Crozon : Concert baroque en ouverture de la 
masterclass qui aura lieu du 07 au 10 juillet - concert final l’après-midi du 10. 

 

► Les jeudis de MusiqueS à Crozon : 
- 14 juillet : orgue à 11h00, Luigi Ratti. 
- 21 juillet : orgue à 11h00, Alma Bettencourt - Concert à 20h30 à St-Hernot, Pierre 

Bouyer pianoforte et Nicole Tamestit violon. 
- 28 juillet : orgue à 11h00, Frédéric Deschamps - Concert à 20h30 à St-Hernot, R. 

Pharo et Anaïs Bertrand viole de gambe et chant. 
 

● 03 juillet à 20h30 - piano et violon : Anne Queffélec et Régis Pasquier à Landévennec 
(église paroissiale)  

● 04 juillet à 21h00 - ensemble Viva Voce (ensemble baroque) à Camaret-sur-Mer (église 
St Rémi)  

● 09 juillet à 20h30 - violoncelle : Emmanuelle Bertrand à Argol (église)  
● 10 juillet à 20h30 - violoncelle et cordes : Emmanuelle Bertrand et le quatuor Parisii à 

Landévennec (abbaye Saint Guénolé)  
● 11 juillet à 21h00 - Bach - Passion selon Saint Jean à Camaret-sur-Mer (église St Rémi)  
● 17 juillet à 20h30 - piano et cordes : François Dumont, le quatuor Voce et Frédéric 

Alcaraz (contrebasse) à Crozon (église)  
● 18 juillet à 21h00 - ensemble La Messinoise (ensemble baroque) à Camaret-sur-Mer 

(chapelle ND de Rocamadour)  
● 25 juillet à 21h00 - duo Araëlle (musique et chants celtiques) à Camaret-sur-Mer 

(chapelle ND de Rocamadour) 
 

Spectacle 
 

Les sœurs Franciscaines du Portzic ont la joie de vous inviter au spectacle de la 
colonie Ker Jeanne, « La Belle Verte », le 24 juillet à 16h30 et à 20h45. Une comédie de 
Coline Serreau, adaptée ici au théâtre, parodiant avec humour quelques aspects de 
notre société vus par les habitants d’une autre planète. (Le Père Le Goff ajoute de sa 
main qu’il va chaque année à ce spectacle proposé par les jeunes et qu’il passe toujours 
un moment bien agréable !) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

manière puissante et ne m’a jamais quitté depuis. Aujourd’hui, je suis toujours 
heureux de voir que le Seigneur travaille mon cœur pour confirmer cet appel. 
S’il y a peu de séminaristes, Dieu continue à appeler mais l’urgence c’est de 
faire aimer Dieu. Une fois le Christ rencontré et aimé, alors il pourra toucher 
leur cœur, celui de la vocation. Mais c’est par la proximité que Dieu passe, la 
proximité entre les prêtres et les fidèles… mais pas dans une posture cléricale. 
Je suis un grand fan du Pape François qui ne cesse de nous dire que nous 
sommes tous l’Eglise, pas seulement les prêtres, les évêques et les cardinaux, 
mais tous ensemble avec les laïcs qui sont parfois assez timides dans 
l’engagement. Mais nous, prêtres et diacres, nous devons être vraiment au 
service des fidèles, et nous susciterons chez les jeunes le désir de s’engager 
dans la vie de prêtre… C’est mon objectif de prêtre et je suis très confiant dans 
l’avenir » 

Témoignage de Vincent : « J’ai arrêté l’école en troisième pour un 
apprentissage en pâtisserie. A cette époque, je m’étais éloigné de la foi. A 20 
ans j’ai compris que Dieu était quelqu’un, pas une morale. Je suis revenu à la 
foi en me demandant qui est ce Dieu qui est rentré dans ma vie. 
Etonnamment, la question de la prêtrise est venue par l’interpellation de mes 
collègues de travail qui n’étaient pas catholiques. Mais des choses 
m’arrêtaient : je n’avais pas fait d’études, je pensais me marier, j’aimais mon 
métier. Finalement, après une année à la fois dure et extraordinaire et un mois 
sur les chemins de Saint Jacques, j’ai franchi le pas pour entrer au séminaire. Je 
savais que si je quittais le séminaire, j’avais un métier. Et puis connaître le 
monde du travail permet d’être proche des préoccupations des gens, la plupart 
très éloignés de l’Eglise… La crise des abus est entrée en ligne de compte avec 
effarement et même de la colère, mais si l’on vit vraiment la complémentarité 
entre prêtres et laïcs, de la ferveur dans les assemblées chrétiennes, alors 
beaucoup de choses pourront s’apaiser. »  

 

Je suis admiratif devant le témoignage de ces jeunes prêtres qui seront 
comme des « prophètes » dans un monde où l’ignorance, l’indifférence, la 
résistance envers Dieu se font durement sentir. Les drames et la honte des 
abus révélés dans le rapport de la Ciase ne les ont pas arrêtés dans leur désir 
d’être prêtre. Ils ont en eux le courage et l’audace de la jeunesse, le même 
courage, la même audace, la même miséricorde que Jésus a montrés pour 
annoncer son Evangile. (Luc 9). Alors soyons heureux que Dieu nous les envoie 
comme des beaux signes d’espérance et comme eux, aimons l’Eglise de tout 
notre cœur ! 

Père Yvon LE GOFF curé 
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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 la maison 
paroissiale, veuillez la prévenir la veille de votre venue en l’appelant au 06 88 87 43 49. 
 
Pèlerinages envisagés pour 2022 
Renseignements et inscriptions : Service des pèlerinages 02 98 64 58 61 ou 
peles29@diocese-quimper.fr - Correspondante locale : Madeleine Rozo 02 98 26 17 14. 
 

● Sur les pas de St Paul en Grèce : 20-27 septembre avec le Père Christian Bernard. 
● La Terre Sainte : 11-20 octobre avec l’Hospitalité Diocésaine et le Père Guy Auffret. 
● Visitations à Antsirabé Madagascar : dates à venir, avec Mgr Laurent Dognin 
● Lourdes : Depuis de nombreuses années, les finistériens sont allés en septembre à 

Lourdes pour prier Marie et Bernadette. En 2020, le COVID ne nous a pas permis 
d’accomplir cette démarche. Mais dès 2021, les pèlerinages ont repris, en septembre 
pour les malades, en octobre, pendant les vacances de Toussaint, pour tous les 
autres, afin de permettre aux jeunes de connaître Lourdes. Et ce fut une belle 
expérience. Cette année, seulement un pèlerinage à Lourdes pour les malades, du 
12 au 17 septembre, avec l’Hospitalité diocésaine. Renseignements: 02 98 07 66 44 
ou 06 80 85 71 13. Le service diocésain des pèlerinages se consacre dès à présent à 
la préparation du futur pèlerinage qui aura lieu du 17 au 22 avril 2023 (vacances 
scolaires) 

 
Pour vos lectures (et prières) d’été 
 

En partenariat avec la librairie de l’abbaye de Landévennec, l’accueil paroissial de 
Crozon (1, rue Alsace Lorraine) proposera à la vente une sélection d’ouvrages religieux, 
du mardi au vendredi, entre le 15 juillet et le 12 août, de 14h00 à 17h00. 
 
Départ du Père Yvon Le Goff 
 

Le Père Yvon va quitter notre paroisse en septembre, après 7 années passées 
parmi nous. Le 28 août, il célébrera sa messe d’action de grâce à 11h00 à Crozon. Cette 
messe sera suivie du verre de l’amitié, occasion de lui dire au-revoir, de partager un 
dernier moment avec lui et de lui offrir un cadeau pour le remercier. 

Afin de financer ce cadeau, une cagnotte leetchi a été mise en place, mais pour les 
personnes qui n'ont pas d'ordinateur ou ne sont pas à l'aise avec Internet, des boîtes de 
collecte seront à votre disposition dans les églises lors des messes et également à 
l'accueil paroissial de Crozon. Evidemment, chacun participe librement et suivant ses 
possibilités. Le plus important est que nous puissions remercier le père Yvon comme il 
se doit, en lui offrant peut-être un pèlerinage... Par avance merci ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restauration de la statuaire de l’église St-Magloire de Telgruc-sur-Mer : 
 

Cette église possède une statuaire remarquable. Elle comprend 14 statues (du XVIème 
siècle au XVIIIème siècle) dont près de la moitié en provenance de la chapelle de Lanjulitte. 
Treize statues sont inscrites aux Monuments historiques et une classée (Saint-Julitte). 

En 2020, alerté par Mimi Labasque sur l’état de la statue de Saint-Roch (dont le chien 
s’est détaché), nous avions provoqué la venue de la Direction des Affaires Culturelles de 
Bretagne (DRAC). Le constat a été clair : les statues (sauf celles qui ont été restaurées au 
cours des 5 dernières années) ont besoin d’urgence d’un traitement conservatoire destiné à 
enrayer les pathologies en cours (infestations, soulèvements de polychromies). 

La commune a consulté plusieurs restaurateurs et leurs devis ont été soumis à la DRAC. 
Le montant des travaux est de 34 711 €. 

Pour financer cette opération, des dossiers de demande de subventions ont été déposés 
auprès du conseil départemental de la Région Bretagne et de la DRAC (nous venons de 
recevoir une réponse défavorable dans l’immédiat pour cette année mais la demande est à 
redéposer en octobre prochain sur le budget 2023). Nous pouvons espérer des aides à 
hauteur de 80 %. Il resterait donc à la charge de la commune environ 7 000 €. 

Les murs de l’église ont un problème de salpêtre et régulièrement la commune doit 
engager des frais pour les repeindre. Le crépi actuel et la peinture empêchent la pierre de 
respirer, ce qui explique les désagréments actuels.  

Aussi, la mairie a pensé qu’il serait souhaitable de profiter de l’enlèvement des statues 
pour régler ce problème définitivement en recouvrant les murs d’un enduit à la chaux.  

Ces travaux pourraient s’élever à près de 68 000 € et bénéficier de subventions du 
Département et de la Région, voire de l’Etat (dans le cadre de la DETR : dotation 
d’équipement des territoires ruraux). 

Globalement, la commune doit supporter 20 % du financement, soit plus de 20 000€. 
Pour alléger cette charge, un dossier a été monté avec la Fondation du Patrimoine pour 

la recherche de dons auprès des particuliers et des entreprises.  
Vous pouvez participer à cette souscription en adressant vos dons par chèques libellés à 

la Fondation du Patrimoine, église Saint Magloire de Telgruc-sur-mer et adressés à 
Fondation du Patrimoine, Délégation Bretagne, 55 rue Charles Nungesser, CS 20116, Zone 
de Prat Pip Nord - 29802 BREST cedex 9, ou par carte bancaire sur le site Internet : 
www.fondation-patrimoine.org/79107. Vous bénéficierez d’une réduction d’impôt de 66 % du 
montant de votre don. Ainsi, un versement de 100 € ne vous coûtera que 34 €. 

Toute l’équipe paroissiale et la commune de Telgruc-sur-mer vous remercient d’avance 
pour votre effort. 
 
Secours catholique : Pour la saison estivale, La Boutik’, rue de Poulpatré à 
Crozon, change ses horaires d’ouverture. Elle sera ouverte à l’intérieur et à l’extérieur 
de 09h30 à 16h00 tous les mercredis. L’équipe est toujours disponible pour des vide-
maisons et la récupération de ferraille, et l’équipe « accueil-écoute » tient sa 
permanence le jeudi matin à la maison paroissiale, 1 rue Alsace-Lorraine à Crozon. 
N° de téléphone : 06 40 32 40 07 

 

 


