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Bulletin d’informations 
de septembre 2020 

 

 
 
Prière de rentrée pour une belle année 

 

Ma vie, Seigneur, est un tableau à peindre... 
 

J'ai en main une palette où tu as mis toutes les couleurs : 
des couleurs qui dansent et qui donnent la joie, 
des couleurs qui fleurissent et invitent à la prière, 
des couleurs qui réchauffent et donnent la paix, 
des couleurs qui rendent heureux et invitent à l'amour, 
des couleurs qui transforment et donnent du courage, 
des couleurs qui bousculent et invitent au pardon, 
des couleurs qui illuminent et donnent l'espérance. 
 

Pourtant, Seigneur, je choisis parfois des couleurs tristes et sombres : 
les couleurs de l'égoïsme, de l'indifférence ou du mensonge... 
 

Seigneur, pour que mon tableau soit un chef-d'oeuvre, 
aide-moi à choisir les bonnes couleurs. Amen. 

 

(Site de l’institution scolaire Félix Aunac) 

Horaires des messes et célébrations 
 

Samedi 05 septembre : Messe à 18h00 à Argol 
Dimanche 06 septembre : Messe à 10h30 à ND de Rocamadour et à 11h00 à 
Crozon 
Samedi 12 septembre : Messe à 18h00 à Telgruc 
Dimanche 13 septembre : Messe à 09h30 à Roscanvel et à 11h00 à Crozon 
Samedi 19 septembre : Messe à 18h00 à Landévennec 
Dimanche 20 septembre : Messe à 09h30 à Lanvéoc et à 11h00 à Crozon 
Samedi 26 septembre : Messe à 18h00 à Argol 
Dimanche 27 septembre : Messe à 09h30 à Camaret et à 11h00 à Crozon 
Samedi 03 octobre : Messe à 18h00 à Argol 
Dimanche 04 octobre : Messe d’ouverture de l’année paroissiale 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 
 

- 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 1er septembre : messe à 16h15 à la 
chapelle ND de Rocamadour) 
 
Attention : du 20 septembre au 4 octobre, les messes en semaine ne seront 
pas assurées ni les permanences de confessions. 
 
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 
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UN REGARD SUR LA JEUNESSE… 
 
« Un jeune homme est mort des suites d'un coup de couteau dans la soirée du 20 

août à Pouldreuzic, (Finistère). Une bagarre entre jeunes aurait éclaté au bourg de la 
commune. La victime, âgée de 18 ans, aurait alors reçu un coup de couteau mortel…. » 
Je suis toujours effaré quand je lis ces « faits divers » dans le journal, quelques lignes 
pour un drame qui bouleverse à tout jamais la famille de ce jeune homme, comme aussi 
la vie de son meurtrier et bien sûr celle de sa famille.  

Ils sont près d’une centaine chaque année à mourir ainsi en France à 15, 16, 18, 
20 ans à cause d’une insulte, d’un regard de travers, d’une querelle de fille, d’un vol de 
portable… Comment peut-on en arriver là ?... Pourquoi la violence fait-elle désormais 
partie du quotidien chez bon nombre de jeunes ?... La vie a-t-elle si peu de prix pour 
des adolescents d’aujourd’hui ?... Il y aurait mille et une explications devant cette dérive 
inquiétante, et elle serait plus inquiétante encore si cette situation devenait banale et 
que les familles des victimes soient résignées à souffrir en silence… C’est intolérable ! 

Par cette même lecture des journaux, je suis émerveillé devant le courage de 
certains jeunes pour sauver des personnes en danger de mort. Ainsi Le samedi 
11 juillet 2020, vers 13 h 30, Erwan Derrien et Jean-François Mitchell-Brown, deux 
jeunes Châteaulinois de 18 et 17 ans, ont sauvé un septuagénaire de la noyade. Il était 
tombé dans l’Aulne, quai Alba à Châteaulin…  « Ça trotte encore dans la tête, même 
trois jours après », avoue Erwan « mais j’ai fait ça naturellement sans me poser de 
question… » 

Dimanche 23 août 2020, Tristan Galardon et Alexandre Lostys ont secouru un 
homme à Saint-Gildas (Côtes-d’Armor), alors que sa maison était en proie aux flammes. 
Perçus comme des héros dans le village, les deux cousins estiment avoir fait leur 
devoir. Ils racontent leur sauvetage. «On était un petit groupe à regarder le match PSG-
Bayern quand une passante est venue nous prévenir que de la fumée sortait de la 
maison d’en face. On est tous sortis. L’habitant de la maison était à la fenêtre à l’étage, 
et appelait au secours… Tristan et Alexandre sont entrés dans la maison, malgré la 
fumée. Ils sont montés à l’étage, ont ouvert la porte à coups de pied et ont pu aider 
l’occupant à sortir avant l’arrivée des pompiers.» 

On ne peut qu’avoir qu’un regard plein d’espérance devant ces jeunes courageux 
et profondément humains et nul doute que leur vie d’adulte sera toujours marquée par 
ce devoir d’exemplarité et de fraternité. « Qui sauve une seule vie sauve l’humanité 
entière » dit le Talmud de Jérusalem. Que des jeunes incarnent cette belle parole me 
rend heureux de faire partie de la grande famille humaine, même si elle est si abîmée 
par la cupidité, l’injustice, la méchanceté, et par tant de morts inutiles…  

Il est souvent facile de critiquer l’insouciance et l’exubérance des jeunes. L’écrivain 
chrétien Georges Bernanos aimait à prendre leur défense : « C’est la fièvre de la 
jeunesse qui maintient le monde à la température normale. Quand la jeunesse se 
refroidit, le reste du monde claque des dents. » (cf Les grands cimetières sous la lune). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos joies, nos peines 
 

►Crozon 

Baptêmes 
Théodor PORCHEN  -  Juliette BOURLON  -  Harold BERAY  -  
Solange et Marguerite RENAULD 

Funérailles 
Bernard VERRIER, 71 ans  -  Michel HOUART, 64 ans 
Caroline HUSIAUX née Pape, 54 ans 
Anne-Marie FEREC, 90 ans 

 

►Camaret 

Funérailles 

Jean-Luc LE PAGE, 59 ans 
Suzanne FERREC née Drévillon, 95 ans 
Josiane GARDUNAL, 70 ans  -  Jean-Luc KERAMBRUN, 69 ans 
Denise MORVAN née Déjou, 89 ans 
Yvette KERGROAC’H née Kerjean, 92 ans 

 

►Lanvéoc 
Baptêmes Joséphine et Bertille REVEILLEAU 
Funérailles Germaine DONNARD née Kerouel, 83 ans 

 
 

Agenda de septembre 2020 
 
Mardi 1er septembre : 

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 (Pas de messe à Crozon ce mardi - Permanence de confession 
maintenue à Crozon de 17h30 à 18h30). 
 

Prière de la miséricorde divine 
le 1er lundi du mois à 18h15 à l’église de Crozon 

 
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.  
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J’avais comme ça un tas de choses qui tournaient et retournaient dans ma 
tête. Avant d’arriver chez moi, je devais passer devant la ferme de mon 
ennemi, celui qui a fait crever ma vache. Enfin, je crois que c’est lui, je n’en suis 
pas tellement sûr au fond… 

D’habitude, quand il est devant sa porte, je passais devant lui, raide 
comme un bâton, sans le voir. Si ce soir il avait été là… Pas de chance, il n’y 
était pas. Ca m’a contrarié. Il faudra que je trouve une autre occasion. 

Quand je suis arrivé à la maison, ma femme m’a dit :  
- Qu’est ce que tu as ce soir ? Tu as l’air tout chose. Tes rhumatismes ? 
- Non je n’ai rien 
Mais c’est malin, les femmes. Elle a deviné 
- Je parie que tu es monté à la Montagne, avec tous ces gens pour 

l’écouter. Tu as l’air tout retourné. Il parle donc si bien ? Qu’est ce qu’il vous a 
dit ? 

- Euh, tellement de choses… Je te raconterai ça, petit à petit. 
Puis j’ai été étriller mon âne et donner à manger aux bêtes. Le soir, on a 

été longtemps sans parler, en songeant, chacun de son côté. Puis je lui ai dit : 
« Ecoute femme, la prochaine fois qu’il viendra à Capharnaüm, il faudra qu’on 
aille l’écouter, tous deux ensemble. Tu verras. Tu ne peux pas t’imaginer. Veux-
tu ? » 

Elle a dit : « je n’osais pas te le demander »  
 

Dom Jean AUBRUN « Les oubliés de l’Evangile » Ed du Cerf 1986 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Information de la FRAT 

 
Etant donné qu’il nous est demandé de rester vigilants face aux risques de 

Covid19 pour les personnes de plus de 65 ans et de santé fragile, nous ne 
reprenons pas les rencontres, tant en équipe FRAT diocésaine qu’en équipe FRAT 
presqu’île de Crozon. Le bulletin « Amitié » servira de lien entre nous. 

 

Si tout s’arrange, peut-être aurons-nous le privilège d’inaugurer, un certain 
mercredi de 14h00 à 17h00, la grande salle prévue pour accueillir toutes les 
mobilités au presbytère neuf de Crozon ? 

 

En attendant, bonne santé et bon moral à toutes nos adhérentes et aux amis de 
la paroisse Sainte-Marie en presqu’île de Crozon ! 

Jacqueline Ciéchalski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saint Paul, lui aussi, aimait à reconnaître les qualités de la jeunesse « Que 
personne n’ait lieu de te mépriser parce que tu es jeune ; au contraire, sois pour les 
croyants un modèle par ta parole et ta conduite, par ta charité, ta foi et ta pureté. » (1Tm 
4, 12). De même Saint Benoît dans sa règle monastique dit ceci : « Tous les frères sont 
appelés au conseil pour les choses importantes. En effet, souvent le Seigneur découvre 
à un frère plus jeune ce qui est le mieux. » (Règle 3, 3) 

Et enfin, pour partager la joie du Christ, Jésus nous invite à garder un cœur jeune 
dans la foi : «Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la 
manière d’un enfant n’y entrera pas. » (Marc 10)  

Alors, oui, que notre regard sur la jeunesse soit un regard bienveillant et plein 
d’espérance !  

Père Yvon LE GOFF curé 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 

 

Inscriptions pour la rentrée 2020-2021 pour Crozon, à l’accueil paroissial 1 rue 
Alsace-Lorraine : - le samedi 05 septembre de 10h00 à 12h00 - le mardi 08 septembre 
de 16h00 à 18h00 - le mercredi 09 septembre de 10h00 à 12h00 - le samedi 12 
septembre de 10h00 à 12h00 

 

Les enfants scolarisés à l’école Sainte Anne et au collège Sainte Jeanne d’Arc 
ont normalement des séances de catéchisme sur le temps scolaire. 

 

Pour les enfants qui auraient dû faire leur première communion en juin dernier, 
la célébration est reportée au dimanche 11 octobre 2020 à 11h00 à Crozon. Pour 
nous mettre à jour et continuer la préparation commencée en octobre dernier, les 
séances vont reprendre pour eux le mardi 15 septembre pour se poursuivre les 22 
et 29 septembre. Elles auront lieu à l’accueil paroissial de Crozon à 17h00. Une 
journée de retraite est prévue le mercredi 07 octobre au presbytère de Camaret. 
 

Contact caté : Chrystelle Le Lay, téléphone 05 59 45 83 91 
 ou ktduboutdumonde.epdecrozon29@gmail.com 
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SUR LA MONTAGNE (suite)  
 
… Et il a continué sur le même ton : « Aimez vos ennemis, faites du bien à 

ceux qui vous font du mal. » Moi je rongeais mon frein en entendant ça. Si 
j’avais osé, je serais parti, mais je n’ai pas voulu me faire encore remarquer. 

Aimer, aimer, c’est facile à dire. Mais le gars qui a fait crever ma vache l’an 
dernier en jetant des clous dans mon foin, je vous jure bien que je pourrais le 
voir claquer sans que je lève le petit doigt.  

Evidemment, le soleil, il éclaire les bons et les méchants. Et la pluie, elle 
fait pousser les jardins des crapules et des honnêtes gens. Mais moi, je ne suis 
ni le soleil ni la pluie, je ne suis qu’un pauvre enfant du Bon Dieu, comme 
disent les gens. Justement qu’il aurait dit, puisque ton Père du Ciel fait comme 
ça, toi, son enfant, tu dois le faire aussi.  

Bien sûr, il n’est jamais à court d’arguments. On pourrait discuter sans fin 
avec lui, il aurait toujours raison. Pas par des embêtements, mais parce qu’à la 
fin on est bien forcé d’avouer qu’il a raison.  

Il nous a encore dit des choses très belles, et celles-là, elles nous faisaient 
drôlement plaisir parce que les pharisiens et les scribes, qu’est ce qu’ils ont pris 
pour leur grade ! Quand ils font des aumônes, ou quand ils prient ou quand ils 
jeûnent, ils s’arrangent pour que tout monde le sache. Il faut les voir, debout 
dans les synagogues ou au coin des places, pour faire admirer leur piété ! 

Tiens, qu’est ce que je suis en train de faire ? Justement, il nous a dit aussi 
de ne pas juger les autres, mais de se juger plutôt soi-même. Il a même eu une 
histoire de paille et de poutre, qui nous a bien fait rire. 

Mais on riait un peu jaune, parce que ça tombait à pic : juste à ce moment, 
en nous moquant des scribes et des pharisiens, on leur disait : « cette paille 
dans ton œil » sans penser que nous-mêmes…  

C’est pourtant ce qui m’arrive quand je vais à la synagogue les jours de fête 
que ne sont pas d’obligation…  Quand je croise des gens, je pense qu’ils vont 
avoir bonne opinion de moi, et… ça fait plaisir ! Exactement ce que font les 
pharisiens. Alors… C’est une paille ou une poutre, ça ? Je ne sais pas mais c’est 
bien dans mon œil à moi. 

Il nous disait beaucoup d’histoires de ce genre-là. Par exemple, une 
certaine porte étroite… Il y a deux chemins : l’un, tout facile, qui descend, mais 
qui mène à la perdition ; l’autre, montant, raboteux, rocailleux, et il mène à 
Dieu. Et la porte qui donne sur ce chemin-là, elle est toute mince, étroite, à 
peine visible. Et je me disais : mon garçon, un gros balourd comme toi, énorme 
que tu es avec tous tes défauts, tu n’y passeras jamais ! Il faudra fameusement 
amincir, limer, rogner toute la graisse que tu as en trop ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il y avait aussi une histoire de fruits. Ca, ça nous connaît, nous les 
cultivateurs. Bien sûr que non, on ne va pas vendanger les raisins sur les 
buissons d’épines, ni cueillir des figues sur les chardons. C’est sur les bons 
arbres qu’il y a de bons fruits. Et si le fruit est mauvais, c’est que l’arbre est 
mauvais. Les hommes, c’est pareil. Alors moi, si ne je ne produis pas de bonnes 
choses, c’est donc que je suis mauvais ? Et un arbre qui est mauvais, on le 
coupe. C’est dur, mais c’est logique. Il faut que j’y réfléchisse. Qu’est ce que j’ai 
porté comme fruits jusqu’à présent. Ce soir, je demanderai à ma femme ce 
qu’elle en pense. J’ai bien peur qu’elle réponde : « surtout des chardons ! » 
Mon pauvre arbre, je ne donne pas cher de toi ! 

Pour finir, il y a encore eu l’histoire de ces deux maisons. Il faut avouer que 
le gars qui construisait sa maison sur du sable, il n’était pas bien malin. Il paraît 
pourtant que c’est ce que je fais. Quand je chante toute l’après-midi des 
psaumes à la synagogue, et que j’écoute les prophètes et le sermon (que c’est 
long !) ; - et qu’ensuite en rentrant, je bats ma femme… Parce que, si on se 
contente de dire de belles paroles à Dieu et d’écouter les siennes, ça ne sert à 
rien du moment qu’on ne fait pas ce qu’elles disent, les paroles. On aurait beau 
répéter dix mille fois : « Seigneur ! Seigneur !» si on se conduit comme un 
malpropre, la maison n’est pas solide. Une tempête et tout est à terre. Tandis 
que, si je fais ce que Dieu veut, alors, là, c’est du solide. Les tempêtes, elles 
peuvent y venir ! 

Il avait parlé longtemps, longtemps, et on l’aurait écouté encore, mais le 
soleil commençait à baisser. Peu à peu, les gens sont partis. Beaucoup allaient 
le saluer avant de partir, certains lui baisaient la main, d’autres, le bord de son 
manteau. Il m’a regardé de loin, comme si son regard me faisait signe. Mais je 
n’ai pas osé m’approcher, j’avais été trop malpoli tout à l’heure en 
l’interrompant. En redescendant, je me disais : - Et si, en arrivant en bas, tu 
trouves un filou qui emporte ton manteau, qu’est ce que tu feras ? J’étais assez 
ennuyé. Heureusement, le manteau était toujours là, ça arrange bien les 
choses. 

Le bourricot avait traîné la charrue jusqu’à un champ de chardons, et il 
n’avait pas l’air malheureux. Ces chardons, j’ai ri en me moquant d’eux parce 
qu’ils ne portaient pas de figues… Mais tout d’un coup, j’ai pensé à mes fruits à 
moi…  

Il était trop tard pour recommencer à labourer. On est rentré à la maison...  
J’étais content de penser à ma maison. Elle est solide, elle, elle n’est pas bâtie 
sur du sable. La tempête peut venir. Oui, mais…et ma maison à moi, sur quoi 
elle est bâtie ? 

…/… 
 


