Du dimanche 6 décembre 2020

N° 75

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

Immaculée Conception ? St Bernard n’était pas d’accord !

MESSES DU MOIS DE DECEMBRE
Messe à 18h le samedi

Lorsqu’en 1140, les fidèles de Lyon organisent une fête en
l’honneur de l’immaculée conception de Marie, Bernard de
Clairvaux proteste vivement ! En effet, pour la plupart des
théologiens classiques du moyen-âge, une conception immaculée
veut dire conception virginale. Bernard, tout saint qu’il est, partage
les erreurs de son temps sur la procréation naturelle qu’il pense liée
plus ou moins au péché originel.
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Messe à 10h30 le dimanche

Samedi 5 décembre

Dimanche 6 décembre

2e dimanche de l’Avent

Plouzévédé – Sizun
Landivisiau

Guiclan
Samedi 12 décembre

Dimanche 13 décembre

3e dimanche de l’Avent

St Vougay
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Messes de N O Ë L
(Sous réserve et avec confirmation dans Le Lien du 19/12)

Jeudi 24 décembre

Vendredi 25 décembre

à 18h30
Plounéventer – Sizun
Plouvorn ou Guiclan

Messe du Jour de Noël
à 10h30

Guiclan
Plougar
Landivisiau

Landivisiau :
à 18 h et à 20h
Lampaul à 22h30
Samedi 26 décembre

Dimanche 27 décembre
Fête de la Sainte Famille

Pas de messe

Plouzévédé – Sizun
Landivisiau

Célébrations pénitentielles
Célébrations pénitentielles communautaires :
- Mercredi 16 décembre, 14h30, église de Landivisiau
- Vendredi 18 décembre, 18h, église de Plougourvest.
(Avec proposition de vivre une démarche individuelle
du sacrement)

Confessions individuelles :
- Avant les messes de semaine, mardi, mercredi,
jeudi et vendredi, chapelle de Lourdes ou église
de Plouvorn.
- Samedi 19 décembre de 10h à 12h, chapelle de
Lourdes.
Méditation à partir du Notre Père, dans le Lien N° 74.

2e dimanche de l’Avent
Préparez les chemins du Seigneur,
rendez droits ses sentiers !
À la suite de Jean-Baptiste, préparons la venue du Seigneur.
Convertissons nos cœurs car le Seigneur est proche.

Nous nous unissons au deuil des familles :
à Guiclan : M. Jean Claude LE GUERCH.
à Landivisiau : M. René MUZELLEC,
Mme Catherine BLOC’H.

Chez soi
diocese-quimper.fr/actualites/
liturgie-domestique

NOËL AU SECOURS CATHOLIQUE
- Vente de gâteaux "le fraternel", au prix de 7 €.
(commande
06 08 25 62«64
ou 06
38 19
66 87
17)
Parution
duauprochain
Lien
» le
décembre.
- Vente de gâteaux "le fraternel", de bougies et d’objets
de Noël à la sortie des messes du samedi 19 et dimanche
20 décembre.
Les bénévoles du Secours Catholique vous remercient
d’avance pour votre participation. (Contact : 06 38 66 87 17).

- Arbre de Noël : Mercredi 16 décembre à partir de
14h30 à la chapelle de Lourdes.
Les familles et tous les accueillis sont invités à
y participer en effectuant un passage dans la
Chapelle (en respectant les mesures sanitaires) :
Partage d’une boisson chaude, remise de
Cadeaux (enfants de moins de 12 ans)
et de friandises.

OPERATION CARTES DE VŒUX
Cartes vendues après les messes des 12 et 13 décembre,
pour aider à financer le pèlerinage à Lourdes des jeunes de
la paroisse.

Messes en semaine
 A la chapelle de Lourdes :

- mardi à 18h*
- mercredi à 18h*
- jeudi à 9h15
- vendredi à 9h15

*Prêtre présent à
17h30 pour accueil
et/ou réconciliation.

 A l’église de Plouvorn : mercredi à 9h15.
 A l’église de Locmélar : samedi à 9h30.

TEMPS DE PRIERE



Adoration à Saint-Thégonnec le jeudi à 18h à la
Maison paroissiale.
Adoration et temps de prière devant la crèche à Saint
Sauveur vendredi 18 décembre à 19h.

DIEU AVEC NOUS
Dieu avec nous, tu surprends l'humanité entière en n'étant pas
dans la toute-puissance du tyran, mais dans la promesse d'une
naissance à venir. Accompagne-nous dans notre marche à
l'amour, ainsi, nous percevrons ta présence en l'autre.
Dieu avec nous, tu bâtis la justice et la paix, malgré la guerre,
l'intolérance, la haine. Apprends-nous à t'accueillir sans te
manipuler, à construire avec toi un monde plus fraternel, ainsi
nos déserts se changeront en vergers.
Dieu avec nous, tu réponds à notre espérance en nous
partageant ta soif de libération.
Creuse en nos âmes la faim de ton salut, pour qu'avec Marie
nous goûtions la joie d'être tous réunis un jour dans ton
Royaume.

La jauge des 30 personnes avait inspiré le P. Peschet !

Dieu avec nous, tu viens toujours nous sauver par l'amour
désarmé de l'enfant de Bethléem.
Sois notre étoile dans la nuit de nos doutes, manifeste ta
venue par des signes de pardon,
Toi, l'Emmanuel, de la crèche au tombeau vide.
Prière de la Pastorale des Jeunes et des Vocations (Nov-déc 2020)

N° 10
Sur le site
De la paroisse

Parution du prochain « Lien » le 19 décembre.

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 9h30 à 11h30, du lundi au vendredi.

