Du dimanche 22 novembre 2020
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Bodilis, Commana, Guiclan, Guimiliau, Lampaul, Landivisiau, Lanneufret, Loc Eguiner, Locmélar, Plougar, Plougourvest, Plounéventer ,
Plouvorn, Plouzévédé, St Cadou, St Derrien, St Eloy, St Sauveur, St Servais, St Thégonnec, St Vougay, Sizun, Trézilidé
Ces

Chers paroissiens,
Le Lien (qui lui n’est pas confiné !) me permet, avec les membres de l’équipe pastorale et du Conseil pour
les Affaires Economiques, de venir vous parler cette fois des ressources de notre paroisse.
En temps normal, nous avions prévu de publier, en décembre, une feuille d’information sur les comptes de
notre paroisse. Nous le ferons dès que la situation sera un peu revenue à la normale, courant janvier espérons.
Nous vivons actuellement un deuxième confinement et cette situation devient préoccupante pour les
finances de notre paroisse. Déjà le premier confinement a eu un impact conséquent : les quêtes n’ont pas eu
lieu pendant plusieurs dimanches et les offrandes du casuel (mariages, baptêmes, obsèques) ont grandement
diminué.
Mais beaucoup d’entre vous aviez alors entendu l’appel aux dons du temps pascal. Et nous vous remercions
bien !
L’absence de célébrations publiques de ce nouveau confinement fragilise encore la situation… Tout en
restant confiant, nous relayons ici l’appel aux dons de l’Eglise de France, pour que chacun puisse aider, selon
ses moyens, à faire vivre notre paroisse.
La quête en ligne
Notre diocèse met à disposition ce moyen électronique « pour remplacer » notre offrande habituelle de quête
du dimanche. N’oublions pas que nous sommes si nombreux à faire ce petit don qu’il représente au final une
part importante des ressources de notre Eglise !
Toutes les paroisses sont référencées et par le choix de la paroisse destinataire, l’offrande lui sera reversée
intégralement.
Sur le site de notre paroisse et/ou celui du diocèse, cliquer sur « je donne à la quête ».
L’application « la quête »
Télécharger cette application dédiée à la quête. L’opération se fait entièrement sur Smartphone. Là aussi toutes
les paroisses du diocèse sont référencées ;
chacun retrouve donc son église sur l’application.
Plus d’informations : https://www.appli-laquete.fr/
Le Denier et le don en ligne :
La campagne 2020 du « Denier de l’Eglise » se terminera au 31 décembre. Dans la prochaine information des
comptes de la paroisse, nous vous présenterons le résultat. Mais dans le courant de ce mois de décembre, il est
toujours possible de (re)verser cette contribution volontaire, essentielle pour prévoir notre fonctionnement
paroissial de l’année à venir.
Là aussi, sur le site de notre paroisse et/ou celui du diocèse, cliquer sur « Je fais un don ».
Vous pouvez aussi adresser votre don directement par courrier à la maison paroissiale de Landivisiau, ou le
déposer dans la boîte aux lettres de la maison paroissiale la plus proche de vous.
Merci à tous pour votre fidélité à la quête,
pour votre générosité pour que vive votre paroisse !
Votre curé, P. J-Yves.

Ce dimanche est la fête du Christ, Roi de l’Univers.
Cette fête clôt le cycle de l’année liturgique. Tout au
long de l’année, nous avons célébré les grands
moments de la vie de Jésus, « les Mystères de la vie
de notre Seigneur ».
En ce dernier dimanche de l’année liturgique, nous
sommes invités à nous tourner vers le Christ roi de
l’Univers et juge de l’Humanité.
Privés de la célébration de l’eucharistie, nous
cherchons à rencontrer le Christ en toutes les
dimensions de présence, tant dans la prière
personnelle et familiale, que tant l’attention aux
autres.
De l’Evangile de ce dimanche :
« Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le dis :
chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus
petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez
fait.” (Mat 25, 40)

Dieu Eternel, tu as voulu
fonder toutes choses en
ton Fils bien-aimé, le
Roi de l’Univers ;
fais que toute la
création, libérée de la
servitude, reconnaisse ta
puissance et te glorifie
sans fin.
Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur. AMEN !

VIE PAROISSIALE
 Nos églises paroissiales et la chapelle de Lourdes restent normalement ouvertes (dans la mesure des possi-

bilités locales). Merci à ceux et celles qui y veillent !
Il est donc possible d'aller prier, adorer le Saint Sacrement, pendant cette période de confinement.
Des instructions ont été données par les pouvoirs publics pour que toute personne puisse se rendre dans une
église proche de son domicile sans condition de distance et en cochant, dans l’attestation de déplacement, la
case « motif familial impérieux ».
Si l’église de votre bourg est fermée, vous pouvez vous adresser au responsable paroissial de l’église.
 Une permanence téléphonique au n° de la maison paroissiale de Landivisiau (02 98 68 11 63) est assurée le

matin de 9h30 à 11h30 du lundi au vendredi.
Le bulletin paroissial « Le Lien » paraît tous les samedis, et est adressé aux abonnés habituels. On peut
toujours le demander en s’inscrivant sur la liste de diffusion à l’adresse : bulletinparoissebrolandi@orange.fr.
Il est disponible à la chapelle de Lourdes et déposé dans les églises ouvertes.


 Les funérailles chrétiennes sont célébrées dans les églises et peuvent réunir un maximum de 30 personnes.

Elles sont présidées essentiellement par nos prêtres. S’adresser en priorité aux pompes funèbres qui prendront
contact avec le relais local.
 Le sacrement de la réconciliation : il est possible de le recevoir sur rendez-vous avec les prêtres.
 Le sacrement des malades : La Communion portée aux personnes malades et l’Onction des malades

sont
possibles à domicile ou dans les EHPAD (avec autorisation de la direction), en respectant les mesures barrières
(masque, distanciation, lavage de mains).


Faire célébrer des messes : Les prêtres continuent à célébrer des messes. Vous pouvez déposer votre offrande

avec l’intention dans la boîte aux lettres de la Maison paroissiale. Pour information, la proposition d’offrande de messe est
fixée à 18 €.
 Visites aux personnes : Les prêtres et les fidèles en mission ecclésiale (nos Sœurs et Fr. Anthony) sont

disponibles pour visiter toute personne qui le souhaite. Et à la demande, porter la communion.
Contact direct :
P. J-Yves : JYDIROU@hotmail.com
P. Tanneguy : p.tann@yahoo.fr
Les Sœurs : edileusa.mateus@hotmail.com mgsabino2011@gmail.com
Fr Anthony : anthony.berrou@laposte.net
Foire aux questions sur le site du diocèse : www.diocese-quimper.fr

EN UNION DE PRIERE
 Intentions de prière : Vous pouvez les déposer

sur

le site de la paroisse paroisselandivisiau.fr
Contacts, onglet : intentions de prières BroLandi.
Elles seront transmises et portées par nos prêtres dans
leur messe quotidienne et dans leurs prières. Nos Sœurs et
Fr. Anthony les porteront également dans leur liturgie des
Heures.

APPEL

A

 Soyons au rendez-vous de la prière du dimanche :

unis les uns aux autres, à l’heure habituelle de la messe,
entre 10 h 30 et 11 h 30.
La prière du matin et du soir, mais aussi la prière à
Marie (l’Angélus et le Salve Regina avant le coucher)
peuvent être des moments de communion et de
prière, unis les uns aux autres.


DIFFUSER

Particulièrement en cette période de confinement, le
Lien prend tout son sens : information des paroissiens,
maintien ou création de relations sociales dans la
paroisse, solidarité, partage de réflexions plus
personnelles…
Une plus grande diffusion de ce petit journal paroissial
est sans doute possible : en version papier, entre voisins,
par l’intermédiaire des commerçants qui l’accepteraient,
ou en version numérique.
Autre possibilité : envoi par la poste. Si dans votre
entourage, vous avez des personnes intéressées par ce
mode de distribution, faites-nous le savoir (par tél. le
matin au 02 98 68 11 63).

« LE LIEN »

Chaque lecteur peut faire un petit quelque chose : en
parler autour de soi, demander aux commerçants, être
attentif à une connaissance qui pourrait être intéressée…
Ce serait une façon de faire connaître notre paroisse,
peut-être de rompre des solitudes, de créer du lien social
(bien sûr en respectant les gestes barrières !) et pourquoi
pas de donner envie à certains de connaitre le Christ !
Concrètement, il est possible de se procurer des Liens
papier tous les samedis, à la Chapelle de Lourdes. On
peut aussi joindre l’équipe du Lien par mail :
bulletinparoissebrolandi@orange.fr.
Merci par avance pour votre contribution !

PELERINAGE 2021 A LOURDES
Présidé par Mgr DOGNIN, évêque de QUIMPER et
LEON, le pèlerinage se déroulera du 3 au 8 mai sur
le thème « Je suis l’Immaculée conception ». Notre
paroisse a été choisie pour préparer certaines
célébrations.
Tous ensemble à Lourdes, voilà la dynamique dans
laquelle s’inscrivent les services diocésains des
pèlerinages, de la diaconie et de la solidarité, de la
catéchèse, des jeunes, des familles et le Secours
catholique.
L’objectif est de rassembler différents visages
d’Eglise : des jeunes, des familles, des paroissiens,
des personnes âgées, des malades….
Ce pèlerinage de mai 2021 a été entièrement pensé
pour permettre au plus grand nombre de venir. Six
jours, du lundi au samedi, pendant les vacances
scolaires. Cela permettra aux jeunes de venir, aux
familles de ne poser qu’une semaine de vacances.

Il sera proposé de vivre des temps de célébration tous
ensemble et des temps forts propres à chaque génération. Une demi-journée diocésaine sera proposée avec
des animations ludiques, culturelles et une soirée
festive permettra à tous les pèlerins de se rassembler.
Les inscriptions sont dès à présent ouvertes. Il vous
suffit de joindre votre délégué aux pèlerinages pour
tout complément d’information :
Jean-Pierre MEAR au 06 16 04 97 40.
Du 3 au 8 mai
Du 1er au 8 mai
(collégiens &lycéens)

OPERATION CARTES DE VŒUX
Cette année la Pastorale des Jeunes et des Vocations de la Paroisse vous propose une vente de cartes postales.
Ces cartes représentent des vues du diocèse au format 15cmx15cm sur papier glacé avec une enveloppe. Vous
pourrez les utiliser comme cartes de vœux, d'anniversaire ou pour toute autre occasion.
Le bénéfice de cette vente permettra aux jeunes de la Paroisse de prendre part notamment au Pèlerinage à
Lourdes du 1er au 8 mai prochain.
Merci pour votre générosité et votre soutien.

LA MESSE

du dimanche

Jour du Seigneur
L'émission catholique du dimanche
sur France 2 : Messe à 11 h
KTO www.ktotv.com.
7h et 18h : chaque jour, la messe du Pape.
10h : Messe en direct de Lourdes
18h30 : Chaque dimanche, messe en direct
depuis l'église St-Germain l'Auxerrois, à Paris.

Nous nous unissons au deuil des familles :
A Saint Thégonnec : M. Jean-Marie MERRET, Mme
Gilette LE BRAS, M. Yves ROUE.
à Plougourvest : M. Herlé GARGADENNEC.
à Lampaul : M. Jean-Paul CRENN.
à Plouvorn : M. Robert MARC.
à Locmélar : Mme Germaine Maguet.

Prions en Eglise
https://www.prionseneglise.fr/messe-en-video

Morlaix 96.7 FM
Brest 89.0

FM

www.radio.fr/s/rcffinistere
9h : temps de prière diocésain et de
méditation à partir de l’Évangile du jour.

Secours catholique
Message vidéo d'Isabelle Biseau, Présidente de la
délégation du Finistère s'adressant aux paroissiennes et
Paroissiens du Diocèse de Quimper et Léon :
https://youtu.be/RXQZtNZhfnA
Pour les soutenir : http://finistere.secours-catholique.org/

Pastorale des Jeunes : Joy-Sul

Monseigneur Dognin délivre chaque semaine
son message dominical.
10h : retransmission de la messe en direct.
18h : culte protestant en direct.

www.arvorigfm.com
Emission religieuse en breton sur Arvorig FM (91.7),
le samedi à 18h et le dimanche à 9h. Durée : 60'.
Message dominical de Monseigneur Dognin à
écouter sur le site du diocèse.

Un padlet pour vivre sa foi en famille : FAMILY SPI
Un rendez-vous tous les dimanches à partir du 8 novembre

Encyclique « Fratelli tutti »
Don du sang à Landivisiau
Espace des Capucins
lundi, mardi, mercredi : 23, 24, 25 novembre
de 8h à 12h30
"sur rdvs : "mon-rdv-dondesang.efs.fr"

N° 8
Sur le site
De la paroisse

Deux fois par semaine, les prêtres, de la paroisse Notre
Dame du Folgoët Abers Côtes des Légendes, proposent
une lecture suivie de l’encyclique du Pape François sur la
fraternité, Fratelli tutti.

Fratelli Tutti – Lecture suivie (cliquer ou s/ site diocèse)
Au calendrier
23 novembre : St Clément 1er, pape et martyr.
25 novembre : Ste Catherine d’Alexandrie, Vierge et
martyre.
Contacts
Site internet :
http://www.paroisselandivisiau.fr
contact avec prêtres et services

Pour recevoir "Le Lien" par internet, il suffit d’en faire la demande à bulletinparoissebrolandi@orange.fr
Maison paroisssiale : 2, place de lourdes. Landivisiau : Ni accueil, ni présence, en cette période.
02 98 68 11 63 : Permanence téléphonique assurée le matin de 9 h 30 à 11h30, du lundi au vendredi.

