Du dimanche 16 mai au 29 mai 2021

N° 86

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

Chers paroissiens,
Voici que nous entrons dans le sommet de ce temps de Pâques : notre Seigneur Jésus ne nous laisse pas orphelins :
l'Esprit de Pentecôte a été répandu sur l'Eglise naissante et qui depuis pérégrine dans l'Histoire des hommes.
L'Esprit Saint a été répandu sur l'immensité de la Création : irrémédiablement elle va vers son Dieu... Par le
Sacrifice de Jésus, tous nous sommes rendus dignes et capables de Dieu. La vocation de tout être humain est
vraiment « d'être de Dieu ».
Comprendre cette destinée, cet appel, cette vocation
… c'est d'abord entrer dans « l'équation de Pâques »
dont la fête de Pentecôte nous donne comme la solution, preuve et résultat !

Dieu est amour :
qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et
Dieu demeure en lui.

En effet tout ce temps de Pâques n'a cessé de nous
faire entrer dans le « jeu de Jésus ». Retenons ici quelques-une seulement de ses promesses salutaires,
reçues au fil des dimanches sur ce chemin de
Pentecôte :

Finalement la foi en Dieu, pour les Chrétiens que
nous sommes en ce monde, n'est pas affaire de
compétence, de classe, de mérite ou d'aptitude...
La foi est Don de Dieu ; il s'agit d'accepter de se
laisser entraîner dans ce « jeu de Jésus », le Seul
Sauveur.

En nul autre que lui, il n’y a de salut, car, sous le ciel,
aucun autre nom n’est donné aux hommes, qui puisse
nous sauver. »
Actes des Apôtres, 4, 12 (4ème Dimanche de Pâques)

1 Jean 4, 15-16 (6ème Dimanche de Pâques)

Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous
portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour
moi des disciples. »
Jean 15,8 (5ème dimanche de Pâques)

Or, voici son commandement : mettre notre foi dans le
nom de son Fils Jésus Christ, et nous aimer les uns les
autres comme il nous l’a commandé.
Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et
Dieu en lui ; et voilà comment nous reconnaissons qu’il
demeure en nous, puisqu’il nous a donné part à son Esprit.

Le voilà donc, ce résultat lumineux de « l'équation
pascale » ! Oui, entrons dans le « jeu de Jésus » …
partageons « son secret » qui est don de Dieu,
d'une vie plus noble et belle !

1 Jean 3, 23-24 ( 5ème dimanche de Pâques)

Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous :
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que
nous vivions par lui.
1 Jean 4,9 (6ème Dimanche de Pâques)

Belle montée
vers Pentecôte !

Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu,
Dieu demeure en lui, et lui en Dieu.
Et nous, nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour
nous, et nous y avons cru.

Votre curé,
P. J-Yves.

VIE PAROISSIALE
Vers Pentecôte, nous pouvons nous unir à toute l'Eglise, dans la prière pour ce monde, avec ces deux hymnes à
l'Esprit Saint, de la Tradition : ‟Veni Sancte Spiritus” Veni Sancte et ‟Veni Creator Spiritus”VeniCreator [liens soulignés]
Nous pouvons aussi redire la Prière du Pape François (homélie de la Pentecôte 2020)
« Frères et sœurs prions l'Esprit Saint :
Esprit Saint, mémoire de Dieu, ravive en nous le souvenir du don reçu.
Libère-nous de la paralysie de l’égoïsme et allume en nous le désir de servir, de faire du bien.
Parce que le pire de cette crise, c’est seulement le drame de la gâcher, en nous refermant sur
nous-mêmes.
Viens, Esprit Saint : toi qui es harmonie, fais de nous des bâtisseurs d’unité ; toi qui te donnes toujours, donne-nous
le courage de sortir de nous-mêmes, de nous aimer et de nous aider, pour devenir une unique famille. Amen. »
NOUVELLES DU SECOURS CATHOLIQUE
Après six années, comme responsable, du Secours Catholique, André LE FUR, laisse les rênes de
l’équipe locale à Marie Denise CREIGNOU et Louise DIGUET. Merci à lui pour tout ce temps
donné au service des plus démunis.
Depuis quelques jours nous avons définitivement quitté les locaux de Lannouchen, mis à notre
disposition par la maison de retraite. Nous remercions vivement son directeur, David GUEGUEN,
ainsi que le personnel pour leur accueil.
Vous pouvez nous retrouver désormais au 9, rue Georges Clémenceau, à Landivisiau. Nous y installons une
BOUTIQUE SOLIDAIRE.
Les boutiques solidaires du Secours Catholique sont des lieux de rencontres et de solidarités relationnelles,
matérielles et spirituelles articulées autour de deux propositions :
- une offre de service ou de bien matériel, principalement un espace vêtement.
- un espace de partage et d’échange, une table de convivialité.
Cette boutique, ouverte à tous, vous accueillera dès que les conditions sanitaires nous le permettront.
Au jardin partagé de Kervanous, Michel LE HIR, en collaboration avec le Secours Populaire, les Restos du Cœur,
et le RERS , veille sur les personnes accueillies qui y travaillent régulièrement, entretiennent le terrain en
échangeant leurs connaissances dans un esprit de convivialité
Les cours de français aux migrants ont repris, grâce à Annie CUEFF et toute son équipe de professeurs.
Anne YVEN et Annie KERNEIS, interviennent au collège de Kerzourat pour l’aide aux devoirs.
La crise sanitaire a fortement perturbé nos activités. Nous n’avons, malgré tout, jamais perdu le contact avec les
personnes les plus précaires.
Ensemble, nous agissons sur le terrain pour que chacun accède à une place digne dans la société, et luttons
contre les causes des inégalités et pour construire UN MONDE JUSTE ET FRATERNEL.
Numéro d’urgence : 06 38 66 87 17
( Louise et Marie-Denise)

Veillée de Pentecôte

"Jésus , toi qui a promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient ..."
Prier avant la fête de la Pentecôte, comme au cénacle, en présence
de la Vierge Marie, pour demander l'Esprit-Saint.
Veillée à la chapelle Notre Dame de Lambader,
vendredi 21 mai de 18h30 à 19h30 -20h.

Nous nous unissons au deuil des familles :

Baptêmes

à Landivisiau : M. Jean-Yves LE GALL, Mme Louise
FORTIN, M. Jean ABGRALL.
Dimanche 16 mai, messe en lien avec les obsèques de
M. Sébastien PERVES, de M. Raymond COTILLEC et de
M. Jean ABGRALL.

Est devenu enfant de Dieu par le sacrement du
baptême à Lampaul, le 8 mai : Rayler BARBU-BERGER.

à Lampaul : Mme Yvette CHAPALAIN, Mme Anne HELOU
à Bodilis : Mme Christiane BLEAS, M. Arsène MERRET.
à Plounéventer : M. Joseph TREGUER.
à Plouzévédé : Mme Lisette JEZEQUEL.
à Plouvorn : M. Jean COTOUR.
à Plougourvest : M. Claude CHAUVIN.
à Trézilidé : Jeudi 13 mai, messe anniversaire pour M.
Florent KERBROUCK.

La communauté paroissiale est invitée à accueillir les
enfants qui seront baptisés :
- Dimanche 23 mai à Landivisiau après la messe.
Ordinantion de MGr Gérard Le stang

Mgr Gérard Le Stang (curé de la paroisse Notre-Dame du
Folgoët Abers Côte des Légendes) a été ordonné évêque
en la cathédrale Notre-Dame d'Amiens et installé dans
son nouveau diocèse le jour de l'Ascension.
Sur www.liturgie29.com vous pouvez voir les moments
importants de l’ordination, les signes épiscopaux…
Pemp Sul au Folgoët / 5 dimanches en mai

à Guiclan : Mlle Déborah MARC.
Messes à la basilique

à Loc-Eguiner : Père André MOCAER,

- samedi 17h30
- dimanche 9h15 : en breton
- dimanche 11h

à Saint Thégonnec : Mme Odette BARBAZZA, M. JeanYves TREVIEN.

Chapelet médité :
- dimanche 16h30

à Commana : Mme Yvonne YVINEC.

Chaque jour
Un pèlerinage seul ou en petit groupe

Père André MOCAER
Notre frère André MOCAER, est décédé le dimanche 2 mai au
Manoir de Kéraudren à Brest à l’âge de 99 ans.
Ses obsèques ont été célébrées le mercredi 5 mai à 10h30 en
l’église de Loc-Éguiner-Saint-Thégonnec .
André était né le 9 janvier 1922 à Saint-Thégonnec - Loc-Éguiner
er
et avait été ordonné prêtre le 1 juillet 1947.
Il avait exercé les ministères suivants :
- 1947 : Vicaire à Ouessant
- 1951 : Vicaire à Quimperlé, Sainte-Croix
- 1961 : Économe à Charles de Foucauld à Brest
- 1966 : Vicaire au Pilier-Rouge à Brest
- 1967 : A la disposition du Diocèse d’Ajaccio, curé de la paroisse de Rogliano.
- 1971 : Recteur de Quimerc’h
- 1982 : Chargé de la paroisse de Plouézoc’h
- 1998 : Se retire à Combrit, puis, en 2012, en résidence au
Manoir de Keraudren à Brest.
Nous prions pour lui, le confiant à Dieu notre Père, dans la Foi
et l’Espérance en Jésus ressuscité.

Contact : Presbytère du Folgoët

Tél : 02 98 47 93 79

Les Lundis de Mai - Découverte du patrimoine
Cinq journées proposées par le Service de l’animation
spirituelle à la découverte du patrimoine religieux.
Respect des règles sanitaires (masque, distanciation) et
pique-nique tiré du sac.
Après réflexion, les dates ont été décalées de 3 semaines.
- 24 mai : Landerneau : RDV à l’église St-Thomas de

-

Landerneau à 9 h 30, puis église St-Houardon ; à 13 h 30 à
l’église St-Yves de La Roche-Maurice, et vers 15 h à l’église
St-Salomon de La Martyre.
7 juin : Saint-Pol-de-Léon : RDV à Saint-Pol-de-Léon,
devant la cathédrale à 9 h 30 ; à 13h30 à la chapelle du
Kreisker et vers 15 h à la chapelle St-Pierre.

PASTO JEUNES : Les inscriptions pour les pèlerinages d'été sont en cours

https://jeunes-quimper.com/
Le camp ‟Ecole de prière” offre aux enfants la
possibilité de rencontrer Jésus dans la prière
et l’amour fraternel.
Ouvert à tous les enfants, baptisés ou non,
catéchisés ou pas.
Il suffit d’avoir envie de vivre un temps avec
d’autres et de découvrir qui est vraiment Dieu.

er

Joy-Sul

3,4 juillet

Cliquez ici

Enracinés 11-16 juillet En-Hent 15-22 août

11-18 juillet /1 -7 août
Juvénat de Châteaulin
Contact : Service diocésain
catechese29@gmail.com

Infos et inscriptions :
jeunes-quimper.com

MESSES DU MOIS DE MAI 2021
Paroisse Saint Tiviziau – Bro Landi
Samedi messe à 17h30

Samedi 15 mai
e

7

Dimanche messe à 10h30

Dimanche 16 mai
dimanche de Pâques

Saint Thégonnec
Samedi 22 mai (18h)

Plouzévédé
Landivisiau Sizun
Dimanche 23 mai

Solennité de la Pentecôte

Plounéventer

Lambader Fête patronale
Landivisiau - Sizun

Samedi 29 mai (18h)

Dimanche 30 mai

Solennité de la Sainte Trinité

Plouzévédé

Saint Derrien Fête patronale
Landivisiau
Sizun

HOSPITALITE DIOCESAINE NOTRE DAME DE LOURDES
Les hospitaliers de notre paroisse vous proposeront la
revue annuelle "La voix de l'Hospitalité" lors des messes
du 15 mai à St Thégonnec/du 23 mai à Lambader et Sizun.
Merci d’avance pour l'accueil que vous leur réserverez.

MESSES EN SEMAINE
A la chapelle de Lourdes :
- mardi à 18h *
*Prêtre présent à 17h30 pour
- mercredi à 18h*
accueil et/ou réconciliation
- jeudi à 9h15
- vendredi à 9h15
Tous les mercredis, pendant le temps pascal, la messe
de 18 h est 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.
 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 17h30

à l’église.
 Chapelet

EGLISE DE SAINT-SERVAIS : BENEDICTION DE LA CROIX

Lors des travaux sur le clocher de l’église de St Servais,
Il s’est avéré que la croix à son sommet était en
mauvais état. Il a été décidé de la remplacer par une
croix neuve.
Père Jean-Yves bénira cette nouvelle croix lors d’une
cérémonie près de l’ossuaire,
vendredi 21 mai à 17h30.
Vous y êtes tous conviés.

à la chapelle de Lambader
- Tous les jours à 9h
- Tous les mardis du mois de mai, à 17h30

 Temps de

prière à 18h
- Vendredi 28 mai à St Servais.

 Marathon de prière

au mois de mai pour la

fin de la pandémie.
Trente sanctuaires du monde entier guident à tour
de rôle la prière mariale, chaque jour à 18h, en
direct sur les médias officiels du Saint-Siège. Ici

PARDON DE LA TRINITE : NOTRE DAME DE RUMENGOL
AU CALENDRIER

- Dimanche 16 mai à Tréguier, pardon de
Saint Yves
- 19 mai : Saint Yves, patron des avocats et
modèle des prêtres ; patron secondaire de
la Bretagne, après Ste Anne.

Contacts
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
www.paroisselandivisiau.fr
secretariatparoissebrolandi@orange.fr

