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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
""

Communiqué de l’Equipe d’Animation paroissiale pour la rentrée pastorale de septembre.

« Nous avons reçu la grâce de la foi ! Bennoz Doue ! »

MOBILISONS-NOUS ! OSONS !
Notre paroisse vient de vivre une période de
grands changements et bouleversements.
Conscients de cette nouvelle donne, les membres
de l’Equipe d’Animation Paroissiale, autour de
notre Curé, appellent chacun à apporter tout son
soutien à l’œuvre de Dieu et à devenir acteur dans
sa vie de croyant. Nous ne pouvons plus être de
simples « consommateurs » ! Chacun doit se poser
la question de sa place et du rôle qu’il peut jouer
dans la vie paroissiale.
Les projets sont multiples et tous prioritaires. Les
besoins en bénévoles le sont tout autant : en
catéchèse, à l’Accueil paroissial, dans les groupes
de préparation aux sacrements (Baptême,
Mariage, Première Eucharistie, Confirmation…) ,
dans le service du frère, dans le Service des
Obsèques, etc…
Nous vivons là une occasion de re-dynamiser notre
paroisse, de ré-inventer notre façon de nous
impliquer et de nous organiser. Ainsi, la
constitution des équipes d’animation paroissiale
nord, centre et sud est une clé manquante de
notre dispositif aujourd’hui…
Notre Paroisse ne pourra mener à bien tous
ces projets sans l’aide et le soutien de tous !

Aussi, est-ce un véritable appel à la mobilisation
que nous lançons !
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OSONS prier ensemble en rejoignant les groupes
de prières, en partageant la Parole de Dieu !
OSONS célébrer ensemble le dimanche !
Et nous recevrons tellement plus en retour ! La
joie de se rendre utile, de « travailler » en équipe,
de faire des rencontres enrichissantes, et surtout
d’œuvrer pour Celui qui est au centre de tout, le
Christ Jésus !
Nous sommes confiants dans notre capacité à
travailler ensemble pour que se poursuive et se
développe l’annonce de l’Evangile dans notre
Paroisse Saint Tiviziau - Bro Landi !

« Esprit Saint de Dieu, fais de nous d’ardents
disciples-missionnaires ! »

L’Equipe d’Animation Paroissiale
Anthony BERROU, Sébastien DAVY, Catherine DE ROCHEBOUET , Pascale FOLGOAS , Marie-Françoise GUEGUEN,
Yvette GUILLOU, André LE FUR, Marie-Jo NORMAND, Yvette SIMON, Pierre-Yves SOUBIGOU

Chers paroissiens,
Nous sommes dans la joie diocésaine par l’ordination presbytérale de Pierre-Yves Muzellec ce dimanche 24 en
la cathédrale de Quimper.
Notre paroisse est aussi associée d’une manière particulière à la formation des séminaristes, par la présence
et l’insertion chez nous de Sébastien, depuis bientôt 4 ans. C’est aussi une joie !
Et finalement, contrairement à nos craintes, une autre joie vient éclairer cette fin d’année pastorale… Notre
Evêque envoie un prêtre pour le service de notre paroisse ! Il nomme prêtre coopérateur pour la paroisse St
Tiviziau – Bro Landi le P. Tanneguy de Saint-Martin.
P. Tanneguy est prêtre de notre diocèse, né en 1968 et ordonné en 2001. Il revient bientôt d’un séjour de trois
ans au Québec…
Sa nomination est inattendue ; elle nous réjouit ! Nous accueillerons P. Tanneguy dès septembre ; il sera des
nôtres lors de la fête paroissiale de rentrée du dimanche 16 septembre.
Bennoz doue !
Votre curé, P. J-Yves.

Dimanche 8 juillet : Fête patronale de Saint Servais
Messe d'action de grâce pour les 70 ans de vie sacerdotale du Père Yves Arzur

La messe d'action de grâce
pour les 70 ans de vie sacerdotale du Père Yves Arzur, sera
célébrée le dimanche 8 juillet à
10h30, à St Servais.
Ce même jour a lieu la fête
patronale de la paroisse.

Natif du Nord-Finistère, plus exactement de
Plabennec, le père Yves Arzur aura tout de même
exercé son ministère pendant près de quarante ans
dans le Sud.
Il fait ses études à Coat an Doc’h, dans les Côtes
d’Armor, un établissement tenu par les Salésiens et entre
ensuite au séminaire en 1942, à Lesneven. « À cette
époque, le séminaire de Quimper était occupé par les
Allemands. » Yves devient surveillant au collège de PontCroix, pendant un an, avant de poursuivre sa formation
au séminaire de Quimper pour trois ans.
Il est ordonné prêtre en le 29 juin 1948.
.
« La même année, nous étions 38 à devenir prêtres. »
Surveillant pendant quelques mois à Lesneven, Yves
reçoit sa nomination : vicaire à Plomeur.

« Le supérieur du collège m’avait dit que j’avais
l’avantage d’être bretonnant mais pourtant, en
arrivant, je ne comprenais rien du tout à leur breton.
Entre le Nord et le Sud, on ne se comprenait pas du
tout », se souvient-il. Malgré cela, Yves fait en sorte de
s’intégrer.
Sept ans plus tard, Yves est nommé à Plozévet. Puis à
Crozon. Avant d’occuper trois postes de recteur à
Plounévézel, Cast et Cléden-Cap Sizun. « Peu importe
où on m’envoyait, je répondais ‘oui’. Après quarante
ans dans le Sud-Finistère, on m’a nommé recteur à
Plounévez-Lochrist – Lanhouarneau. »
En 2001, il prend sa retraite et s’installe à Saint-Servais où il
réside toujours. « Je n’ai jamais vécu quelque part aussi
longtemps. Tant que je le pourrai, je resterai là.
Je m’occupe du jardin, je fais de la reliure, je joue au
ping-pong. Je célèbre la messe quand on me le
demande dans la paroisse, ici ou là, le dimanche ou
dans les maisons de retraite. »
Pour le service de la grande paroisse, c’est précieux
que les prêtres retraités puissent aider…

Voilà bien un évènement rare et plein de joie : 70 ans de prêtrise !
Avec ses amis-prêtres et sa famille, j’invite tous les paroissiens à se réunir dans l’action de grâce de l’Eucharistie
dominicale, autour de Yves, le dimanche 8 juillet en l’église de Saint Servais (10 h 30).
Votre curé, P. J-Yves,

Catéchèse
Mercredi 27 juin : sortie de catéchèse pour les enfants du
pôle paroissial sud : départ du presbytère de Sizun à
12h30. Pique-nique à la Maison de la rivière. Jeux, activités,
chants. Goûter au presbytère à 16h. Temps de
recueillement à l'église. Prévoir pique-nique, chapeaux,
casquettes, chaussures confortables.
samedi 30juin : 10h salle communale de Plounéventer
temps de mystagogie pour les enfants en âge scolaire
baptisés à la Vigile pascale ou au dimanche de Pâques.

Colloque international "818 - 2018, Landévennec
une abbaye bénédictine en Bretagne"
les 6, 7 et 8 juin 2018, (Retour par Maryse Corlay)

Ce colloque était organisé par le Centre de Recherche
Bretonne et Celtique, qui fédère l’Université de Bretagne
Occidentale sur la Bretagne et les pays celtiques dans les
domaines des lettres et des sciences humaines
(https://www.univ-brest.fr/crbc) pour marquer les 1.200
ans de l’arrivée à l’Abbaye de Landévennec, en 818, de la
règle de Saint Benoît de Murcie. Il a réuni des historiens et
des archéologues français ou internationaux (suisse, anglais
et irlandais).
Après un rappel rapide sur la période de la fondation de
cette communauté monastique par Saint Guénolé quelques
deux cents ans auparavant, les enseignants-chercheurs se
sont attachés à faire découvrir au public présent :
• le contexte politique et religieux de l’époque carolingienne (sous le règne du fils de Charlemagne, Louis Le Pieux),
au moment où Landévennec, est devenue une abbaye
bénédictine.
• l’évolution de la communauté monastique de l’Abbaye
depuis le Moyen Age jusqu’au milieu du XXème.
Ce colloque a aussi été l’occasion d’évoquer la vie de la
communauté monastique à l’Abbaye de Kerbénéat, à
Plounéventer, de 1878 à 1950 avant la refondation de
l’Abbaye sur le site de Landévennec, grâce à la présentation
d’un diaporama retraçant l’histoire de la présence des
moines dans le Léon. Pour l’anecdote, nous avons appris à
cette occasion que les moines exerçaient une activité
fromagère et que leurs productions avaient une excellente
réputation et se vendaient grâce à des publicités dans la
presse dans le tout le Finistère et au-delà.
Pour poursuivre la célébration de l’arrivée de la règle de
Saint Benoît à l’Abbaye de Landévennec, une journée de
fête ouverte à tous les diocésains, est organisée
mercredi 11 juillet 2018
10h30 : Messe présidée par Mgr Laurent Dognin
12h : Pique-nique dans le parc
14h30 : Prière dans l’ancienne abbaye
14h45 : La vie monastique sur le terrain
17h : Vêpres solennelles dans l’église abbatiale
20h30 : concert par l’ensemble vocal « Kana ».
(http://www.abbaye-landevennec.fr/actualités.html).

Ordination presbytérale de P-Yves Muzellec
Messe d’ordination de Pierre-Yves Muzellec
dimanche 24 juin 2018 à 15h30
en la cathédrale Saint-Corentin de Quimper.
À cette occasion, RCF Finistère (Morlaix 96.7) vous
propose différents rendez-vous le jour de la
célébration.
- à 9h, rencontre avec P-Y Muzellec.
- à 15h30, en direct, retransmission de l’ordination
presbytérale.

Retraite marcher prier à Landévennec :
du vendredi 29 juin (18h30) au mardi 3 juillet (18h)
Thème : Faire l'expérience de la Résurrection. La Parole
qui libère !
Hébergement : Abbaye de Landévennec pour dîner,
nuit et petit déjeuner. Pour la journée, pique-nique.
Matin et soir, participation à la prière des moines.
Marche : environ 8 à 12 km par jour. Points de départ
et d'arrivée différents chaque jour.
Prévoir: sac à dos, bonnes chaussures de marche,
vêtements de pluie, Bible...
Frais d'hébergement : 42€/jour environ Une
participation de quelques euros sera demandée pour
les frais liés à l'animation
Contact : Louis Quéméneur
: l.quemeneur@wanadoo.fr
* précédée
d’une demi-heure

Un témoignage

de disponibilité du prêtre pour
accueil, écoute, confession.

" Depuis quelques années, je participe régulièrement à
la retraite marcher-prier. La première année, je
souhaitais marcher dans la presqu'île de Crozon en
compagnie d'autres chrétiens, la prière étant secondaire.
J'ai effectivement marché et aussi prié avec les textes de
la bible et laCprière
o n t ades
c t moines.
s . . . J'ai découvert des
personnes d'horizons très divers ayant des engagements
en Église, hors de l’Église ou sans engagement
particulier. J'ai écouté beaucoup sans trop oser prendre
la parole, dans un groupe où certains se connaissaient
depuis dix ans. J'ai contemplé les paysages magnifiques
de la presqu'île.
Depuis, je retourne tous les ans, attendant avec
impatience ce temps de pause. J'ai besoin de ce temps de
prière, de ressourcement, de partage de la Parole de Dieu.
J'ai besoin de cette amitié nouée au fil des ans, de l'accueil
des moines de Landévennec.
La marche est devenue secondaire par rapport à la
Site internet
:
prière, elle est une aide pour méditer.
Cette retraite
m'a
http://www.paroisselandivisiau.fr
apporté une paix intérieure
très profonde que je pensais
contact trouve
avec prêtres
et services
impossible à connaître. Chacun
dans cette
retraite ce qu'il est prêt à recevoir. N'hésitez pas à vous
inscrire, vous y retournerez".
Anne Yvonne Thérin

MESSES EN SEMAINE DANS LA PAROISSE
MESSES DU MOIS DE JUILLET 2018
Paroisse Saint Tiviziau – Bro Landi
messe à 18 h

messse à 10h30

Samedi 30 juin

Dimanche 1 juillet

13e

er

dimanche du Temps Ordinaire

Plougar Pardon
Landivisiau
Sizun

Saint Thégonnec

A compter du 24 juin, il n’y a plus les messes habituelles à la
chapelle de Lourdes durant l’été.
Mercredi 27 juin, Messe à l’église de Plouvorn à 18 h, avec la
fraternité chrétienne locale.
Vendredi 29 juin, fête des Sts Pierre et Paul, messe à la
chapelle de Lourdes à 11 h 30.

TEMPS DE PRIÈRE

Fête de l’Amitié à St Jacques

Samedi 7 juillet
14e

Dimanche 8 juillet

 Temps de prière en petite fraternité à l’église de

dimanche du Temps Ordinaire

Saint Servais Pardon
et 70 ans sacerdoce du P. Arzur

Plounéventer

Landivisiau
Sizun
Dimanche 15 juillet

Samedi 14 juillet
15e

dimanche du Temps Ordinaire

Saint Thégonnec
Samedi 21 juillet
16e

dimanche du Temps Ordinaire

Plounéventer
Samedi 28 juillet
17e

Plouzévédé
Landivisiau
Guimiliau Pardon
Dimanche 22 juillet
Plouzévédé
Landivisiau
Sizun
Dimanche 29 juillet

dimanche du Temps Ordinaire

Landivisiau

Plouzévédé
Landivisiau
St Jacques Pardon
Pardon Chapelle de Loc-Ildut

Plouvorn, tous les mercredis à 9h.
 Adoration du Saint Sacrement à l’église de Saint
Thégonnec, tous les jeudis à 18h.
 Temps

de prière, vendredi 29 juin, à 18h30, à l’église de

LANNEUFFRET.
Ce sera le dernier pour cette saison, autour de Bodilis. Il sera
suivi d’un temps de convivialité. Vous y êtes tous les
bienvenus ».

LES PARDONS DU 24 JUIN
A Guiclan : messe à 10h30, précédée de la procession.
Nombreuses animations durant tout le week-end (concert le
vendredi à l’église, expo de peinture, repas…).
A Saint Vougay : Messe en plein air à 10h30, précédée de la
procession. Après-midi : contes, tantad, tombola, petite
restauration sur place…
A Plougourvest : Messe à 10h30, précédée de la procession.
Verre de l’amitié offert à tous.

(Sizun)

Rappel : samedi 23 juin, messe à Plounéventer
Dimanche 24 juin : messes à Sizun
Pardons de Guiclan, Saint Vougay et Plougourvest.
La quête des messes des 30 juin et 1er juillet est organisée
pour les activités du Pape et de ses collaborateurs.
Dates à retenir :
Pardon du Folgoët : samedi 1er septembre, petit
pèlerinage à pied proposé. Rendez-vous à 14 h 30
devant l’église de Plounéventer. Temps de marche
environ 3 h, sans difficulté particulière.
Contact : bastian.davy@gmail.com

Pèlerinage 2018 des Pères de famille
Du vendredi 29 juin au dimanche 1er juillet,
à partir de la chapelle Sainte-Marie du Menez Hom.
Renseignements au 06.68.98.62.81 ou
peleperes29@gmail.com.

Horaires d’été :
du 2 juillet au 31 août,
l'accueil à la maison paroissiale
sera assuré du lundi au samedi
de 9h30 à 11h30.

Contacts
FETE DE LA PAROISSE SAINT TIVIZIAU – BRO LANDI :
16 septembre à St Thégonnec

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
02 98 68 11 63
jusqu’à fin juin : du lundi au vendredi : 9h30 - 11h30 et 14h30- 17h30.
le samedi :

de 9h30 à 11h30.

secretariatparoissebrolandi@orange.fr

