Du dimanche 4 avril au 17 avril 2021
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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

LA PÂ QUE PO UR NO US A UJ OUR D’ HU I !
L’auteur de la Vie mourut ; Vivant, il règne ! Jésus est mort
de notre mort : c’est de là qu’il faut partir pour situer
l’évènement de sa résurrection nous dit le prêtre théologien
Maurice Zundel :
« Celui qui n’a pas connu le péché, Dieu l’a pour nous
identifié au péché, afin qu’en lui nous devenions justes de
la justice même de Dieu », 2 Cor 5,21.
Plus que du supplice de la croix, Jésus est mort d’une mort
intérieure, déchiré par ce mal qu’il portait sans l’avoir
commis. Jésus n’est pas directement mort de ses blessures physiques comme les larrons crucifiés avec lui. Il est
mort du dedans, d’une mort intérieure, il est mort de
notre mort, car il ne devait pas mourir, étant donné les
principes constitutifs de son être. Il ne devait pas mourir
puisqu’il était comme le dit St Pierre « l’Auteur de la Vie » :
« Vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez
demandé qu’on vous accorde la grâce d’un assassin.
Vous avez tué l’Auteur de la Vie », Ac 3,14 ;
S’il est mort, c’est par un miracle d’identification au point
que l’on peut dire que ce n’est pas la résurrection qui doit
nous étonner, mais la mort de celui qui était la source de
toute Vie.
Et ce miracle d’identification au péché dont la
conséquence logique est la mort se fait dans un acte
d’Amour : « Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure
était venue pour lui de passer de ce monde à son Père,
Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les
aima jusqu’au bout », Jn 13,1.
Ce jusqu’au bout de l’Amour qui se manifestera par le
pardon à ses bourreaux du haut de la croix est plein de
lumière.
Par sa vie librement offerte pour accomplir notre salut, il
nous est révélé que la souffrance et la mort aussi horrible
et scandaleuse qu’elles puissent être, peuvent être
vaincues.
La mort est rendue impuissante face à l’offrande de celui
qui a choisi de vivre un martyre d’amour dans le
dépouillement total de lui-même, un don de soi sans
retour.
Cette mort qu’il endure, c’est pour vaincre la nôtre, pour
la transfigurer, afin que nous puissions faire de notre
mort, une autre vie, un acte d’amour.
L’équilibre est ainsi rétabli entre la mort en laquelle il
s’identifie avec nous et la Vie qu’il est.

En Jésus, fils de Dieu et fils de Marie s’unit la victime qui
s’offre en sacrifice et « l’Auteur de la Vie ». Si la croix se
dresse au sommet de notre histoire, si sa mort est le seul
chemin vers notre libération, c’est que sa résurrection
nous en révèle le sens :
Mort de notre mort, Christ nous appelle à vivre de sa Vie !
Car le Bien, c’est Dieu vivant en nous, et nous vivant en
Dieu, c’est par là que nous arracherons le Christ à la croix
et que nous témoignerons de notre intelligence, puisque le
péché est un refus d’amour. Et puisque nous avons tous
crucifié Jésus, nous avons aussi tous le pouvoir de
l’arracher à la croix et de lui préparer, dans notre cœur, un
trône, où il pourra proclamer sa Royauté, c’est-à-dire
exprimer à travers nous, dans notre fidélité, la présence
éternelle de son amitié pour tous les hommes.
Car l’éternité, vie de l’Eternel en nous, n’est pas une affaire
qui commence demain, elle dépend aujourd’hui comme
chaque jour de notre « oui » à accueillir l’Auteur de la Vie
en nous. La vie intérieure du chrétien capable de vaincre la
mort, n’est pas une autre vie, elle est la vie du « Tout
Autre » en nous.
Mystère d’habitation si bien révélé par les mots de Saint
Augustin, lorsqu’il qui nous parle de sa conversion : « Et
voici que tu étais au-dedans, et moi au-dehors, et c'est là
que je te cherchais, et sur la grâce de ces choses que tu as
faites, pauvre disgracié, je me ruais ! Tu étais avec moi et je
n'étais pas avec toi ; elles me retenaient loin de toi, ces
choses qui pourtant, si elles n'existaient pas en toi, n'existeraient pas ! (Conf. X, XXVII, 38)

C’est en ce sens que je vous propose de commencer
aujourd’hui la vie pascale en nous unissant à cette prière
de Zundel :
« Seigneur Dieu, Toi l’éternel Amour qui se
propose à mon alliance, qui suscite en moi la vie.
Aide-moi à faire de moi, dans le silence et
l’effacement, un espace illimité, pour que ta
Présence Infinie, de lumière et d’amour, y naisse
et s’y révèle ».

Apprends-moi à Te découvrir sans cesse, et sois la
respiration de ma vie, mon ciel intérieur et que je
puisse, par Ta grâce, refléter Ton visage à tous mes
frères. Ainsi soit-il. »
Chers chrétiens transfigurés par la Pâques, et
néanmoins confinés, bonne route vers chez vous, le
Seigneur est déjà présent en votre Galilée intérieure, il
vous y attend !
BON TEMPS PASCAL 2021 !
Tanneguy de St-Martin

VIE PAROISSIALE
 Evolution des mesures sanitaires : Suite aux nouvelles annonces du Gouvernement, les célébrations ne sont pas directe-

ment concernées.
S’il est nécessaire de faire plus de 10 km pour s’y rendre, il faut se munir de l’attestation de déplacement dérogatoire, en
cochant la case 4 “lieux de culte”.
Tous les mercredis à venir (à compter du 14) la messe de 18 h sera célébrée avec les oraisons pour “la messe en temps de
pandémie”. Dans la prière commune, c’est l’occasion de confier plus spécialement le destin de ce monde à la Miséricorde
Divine.

La maison paroissiale reste ouverte aux heures habituelles.
 Visites aux personnes : Les prêtres et les Sœurs 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> ;

 Catéchèse

Suite aux annonces gouvernementales afin d’éviter au maximum les brassages de personnes et la limitation
stricte des activités au plus nécessaire, nous limitons par solidarité au maximum les activités des enfants et des
jeunes en présentiel. Il nous semble cohérent, dans la lignée de la fermeture des établissements scolaires, de
Enfance
Missionnaire
suivre
le même
mouvement même si le culte reste autorisé. Nous arrêtons donc les activités de catéchèse
jusqu’au 26 avril. Nous vous proposons de participer à l'eucharistie dominicale qui est aussi une catéchèse.
 Liturgie pour les enfants

Pendant la messe, des parents proposent aux enfants de 3 à 7 ans un partage sur l’Evangile ou l’un des textes du
jour : lecture de la Parole de Dieu, une prière, un chant, un coloriage pour tout garder en mémoire. Reprise de la
Liturgie le dimanche 11 avril à 10h30 dans les églises de Landivisiau et de Sizun.
Des nouvelles de nos maisons de retraite
 Un Pèlerinage a été l’occasion pour deux paroissiennes de temps de prières et de méditation, en union avec
nos prêtres et la paroisse dans les églises et les sanctuaires, havres de paix.
Mercredi 17 mars, départ de Landivisiau pour Rumengol. Accueil par un responsable de la paroisse de l’église
Notre Dame. Belle Vierge à l'Enfant et maître autel avec Cène en relief. Fonts baptismaux qui portent
l''inscription : remed holl (tous remèdes). La statue de Saint Joseph déjà exposée en vue de sa fête du 19 mars
avec la prière du Pape François.
Puis, marche vers le sanctuaire dédié à la Vierge et à la Trinité. Une belle enseigne : ‟Une Eglise missionnaire,
Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit !”
«Osons la rencontre». Lecture, chapelet et Chant.
Après le repas, route vers Plonévez Porzay, Sainte Anne La Palud.
A l’entrée du sanctuaire, les statues de Saint Guénolé et Saint Corentin. Un magnifique calvaire portant la statue
de Saint Hervé. Nous entrons dans la nef de 5 travées pour lecture, chapelet et un chant à Santez Anna..
Rencontre au sanctuaire de 2 estivants de Crozon ; un temps de partage : quelle différence entre Eglise et
sanctuaire…
Notre Dame des portes à Châteauneuf du Faou : Magnifique Vierge avec l'Enfant Jésus, nef de trois travées.
A l’entrée : « Tous disciples missionnaires du Christ ». Une pensée pour nos absents et pour ceux qui ont la
charge de la paroisse de Landivisiau. Lecture, chapelet et chant ont conclu une journée de pélé enrichissante.
Thérèse et Madeleine… à suivre…

Belle marche de Carême pour une dizaine de collégiens, le 28 mars
Après la messe à Landivisiau nous avons pris la direction du Centre Missionnaire St Jacques pour le pique
nique et le récit de la passion du Christ par le Père
Tanneguy.
Vers 14 h, tout joyeux, nous partions sur les sentiers
dans le calme, écoutant les chants d’oiseaux, et le
bruissement des arbres qui nous invitaient à admirer
la renaissance de la nature, nous faisant penser à
notre Créateur et à son Amour pour nous.
Petit arrêt à la fontaine de Sainte Anastasie, où
attentivement nous avons écouté le papa d’un jeune
qui nous a très bien expliqué ce qui s’était passé à cet
endroit. Toujours dans la bonne humeur, petite pause
au lavoir de Lampaul Guimiliau. Puis, nous avons pris
le chemin de l’église pour un temps de catéchèse sous
forme de jeux.
Les jeunes étaient ravis de mieux se connaître et
d’être des vrais témoins joyeux du Christ ressuscité.
Après un petit goûter chacun est reparti, habité par la
joie de croire et d’être là ensemble.
(Edwige)

Baptêmes
La communauté paroissiale est invitée à accueillir les
futurs baptisés qui seront baptisés après la messse:
Dimanche 11 avril à Landivisiau
Dimanche 18 avril à Plouzévédé

Nous nous unissons au deuil des familles :
à Landivisiau : M. René GUILLERM, M. Joseph ROLLAND,
Mme Anne MEAR, M. Erwan LYVINEC.
Dimanche 11 avril, messe en lien avec les obsèques de
René GUILLERM.
à Plouvorn : M. Joseph BECAM
à Plougar : M. Mickaël ABGRALL
à Plouzévédé : Mme Anne Marie GRALL.
Dimanche 11 avril, messe en lien avec les obsèques de
Mickaël ABGRALL.
à Saint Derrien : M. Jean Claude ROUDAUT
à Guiclan : Mme Marie MARC.
à Saint Thégonnec : Mme Anne Marie CAVALEC.
Samedi 17 avril, messe en lien avec les obsèques de
Mme Anne Marie MEYER (décédée à Angers).
à Sizun : Mme Annick PHILIPPE.
Monseigneur Gérard Le Stang nommé évêque d’Amiens
Le pape François a nommé Gérard Le Stang, évêque
d’Amiens, suite au transfert de Monseigneur Olivier
Leborgne au siège d’Arras en septembre 2020.
Jusqu’à présent, Monseigneur Gérard Le Stang était
curé de la paroisse Notre-Dame du Folgoët- Abers Côte-des-Légendes.
Monseigneur Gérard Le Stang est membre l’Institut
Séculier des prêtres du Cœur de Jésus (Famille Cor
Unum). L’ordination épiscopale et l’installation
auront lieu le jeudi 13 mai en la cathédrale NotreDame d’Amiens.
« C’est une nouvelle qui nous réjouit, car nous connaissons les qualités humaines et pastorales de
Gérard. Nous sommes sûrs qu’il mènera le diocèse
d’Amiens avec le cœur et la vitalité de Pasteur qu’il
a manifestés comme prêtre depuis 31 ans dans les
diverses responsabilités qu’il a assumées dans le
diocèse, mais aussi dans la Province de Rennes et
l’Église de France », réagit Mgr Dognin.

Inauguration et bénédiction de l'orgue de l'église de Saint-Sauveur
L’orgue anglais de l’église de Saint-Sauveur est enfin remis en état.
Restauré par les soins du facteur d’orgue Alfred Poeschl, il sera inauguré
le dimanche 11 avril 2021 à 15h. L’inauguration et la bénédiction se feront
en présence du maire Thierry Ramonet, du président de l’ARO Anthony
Berrou, du Vicaire général du diocèse le père Sébastien Guiziou.
Véronique Le Guen, organiste titulaire du grand orgue de l’église SaintSéverin (Paris) et Emmanuel Auvray, ténor (Vannes) seront présents.
Le public sera accueilli dans le respect des conditions sanitaires valant
pour le culte. Vous êtes toutes et tous cordialement invités !

Messes en semaine

MESSES DU MOIS D’AVRIL 2021
Paroisse Saint Tiviziau – Bro Landi

 A la chapelle de Lourdes :

- mardi à 17h *
- mercredi à 17h*
- jeudi à 9h15
- vendredi à 9h15

Dimanche de Pâques 4 avril
7h : Vigile pascale à Landivisiau
10h30 : Messe de la Résurrection du Seigneur
Plouzévédé – Landivisiau - Sizun
samedi messe à 17h30

dimanche messe à 10h30

Samedi 10 avril

Dimanche 11 avril

dimanche de la Divine Miséricorde

Plounéventer
Samedi 17 avril

Plouzévédé
Landivisiau Sizun
Dimanche 18 avril

*Prêtre présent à 16h30 pour
accueil et/ou réconciliation

 Il n’y aura pas de messe mardi 13 avril.
 A l’église de Plouvorn : mercredi à 9h15.

(Pas de messe le mercredi 14 avril)
 A l’église de Locmélar : samedi à 9h30.

e

3 dimanche de Pâques

Saint Thégonnec
Samedi 24 avril
e

4

Plounéventer

Plouzévédé
Landivisiau Sizun
Dimanche 25 avril
dimanche de Pâques

Plouzévédé
Landivisiau Sizun

TEMPS DE PRIERE
 Célébration de la

Parole à Plougourvest, lundi
de Pâques 5 avril à 10h30.
 Adoration à Saint-Thégonnec le jeudi à 16h30 à la

maison paroissiale.

C'EST PÂQUES !
Le Carême, chemin de prière,
De partage, d'amour
Se termine en ce Samedi-Saint :
Quel beau jour achève cette route
Au bout de laquelle est roulée la pierre
Qui annonce le Christ Ressuscité !
Les cloches de l'église du village
Offrent leurs carillons,
Portent un joyeux message :
Joie, bonheur dans les maisons,
C'est la Résurrection !
Ensemble, chantons le Renouveau
Avec l'espoir d'un monde plus beau,
Dans une liberté retrouvée
Où l'on pourra mains se serrer
Et aussi s'embrasser

Adoration du St-Sacrement à l'église de SaintSauveur : Mardi 6 avril à 17h30.


 Temps

de prière à 18h
- Vendredi 9 avril à Bodilis salle paroissiale.
- Vendredi 16 avril à St Derrien.
Mois d’avril : Prière du Pape pour
Les droits fondamentaux :

Prions pour ceux qui luttent au péril de leur vie
pour les droits fondamentaux sous les dictatures,
les régimes autoritaires mais aussi dans les
démocraties en crise.

Contacts

Joyeuses Pâques à tous !
Brigitte, une paroissienne

Site internet :
http://www.paroisselandivisiau.fr
contact avec prêtres et services

Pour recevoir "Le Lien" par internet, dès sa parution le vendredi après-midi, il suffit

d’en faire la demande à : bulletinparoissebrolandi@orange.fr
Accueil à la maison paroisssiale : 2, place de lourdes. Landivisiau
du lundi au vendredi : 9h30 à 11h30 et 14h30 à 17h.
le samedi :
de 9h30 à 11h30.

02 98 68 11 63
secretariatparoisssebrolandi@or
ange.fr

