du dimanche 2 au 15 septembre 2018

N° 15

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 le mois de septembre qui ouvre une nouvelle année
pastorale pour notre paroisse...
Commençons par nous unir dans la fraternité et la prière
avec tous ceux et celles qui, dans la joie ou la peine,
referment cette page estivale pour aborder cette période
nouvelle.
Nous les confions, avec ce monde que Dieu aime, à la
maternelle protection de Notre Dame « Intron Varia ar
Folgoët »
J'espère que chacun de nous a pu tranquillement refaire
ses forces durant cet été...
Courant juillet, un billet déposé dans la boite aux lettres de
la maison paroissiale (fermée les après-midis) portait ces
quelques mots : « Ah oui, c'est vrai … Dieu aussi est en
vacances ! »
Humour gentil sans doute mais qui trahissait impatience et
déception d'avoir trouvé porte fermée...
Et pourtant non, Dieu n'est jamais en vacances : c'est dans
le repos du septième jour qu'Il aime désormais tout ce
qu'il crée. Et si aimer est toujours faire grandir, alors il n'y
a ni vide, ni absence...
Au fil des pages de l'Evangile, Jésus lui-même se met à
l'écart et se repose. Sans doute pour mieux servir et aller
de l'avant !
Dans la vie quotidienne d'une paroisse, il y a aussi de ces moments où la pression se relâche pour refaire les forces et mieux
« repartir du Christ », comme le souhaitait St Jean Paul II.
Une paroisse vit évidemment au rythme du monde qu'elle
habite et veut servir. Elle ne s'arrête jamais ! Elle change
de rythme simplement...
Pensons à tous ceux et celles d'entre nous qui ont veillé et
gardé la vie paroissiale à l'écoute et au service de tous...
Par exemple, les membres de équipes-funérailles, les
accueillants de la maison paroissiale, les acteurs de la vie
liturgique, les paroissiens qui ont eu le souci de nos églises
paroissiales et accueilli ceux qui les visitaient...
Merci à eux tous !
Et voici donc la rentrée ! Puisse l'été nous avoir permis de
la regarder maintenant avec de la hauteur … cette hauteur
qui nous fait habiter un peu du regard que Dieu porte sur
nous et notre mission, sur notre Eglise et ses tumultes.

Alors n'ayons pas peur de nous y mettre avec cette hauteur
de vue et de désir saint et fort de la vocation de tous :
porter le Christ à ce monde, dans la joie de découvrir et de
croire au Dieu Unique.
L'interpellation du Pape François, dans sa dramatique lettre
de l'été, nous y invite urgemment : « il est nécessaire que
chaque baptisé se sente engagé dans la transformation
ecclésiale et sociale dont nous avons tant besoin » (« Lettre
du Pape François au Peuple de Dieu », 20 août 2018).
Cette invitation du Pape François (tout comme l’intégralité de
sa lettre) est sans détour, ni ambiguïté... Tout repose sur la
conscience renouvelée, personnelle et commune, de tous
ceux qui cherchent Dieu en suivant le Christ et comprennent
qu'ils sont alors envoyés pour Lui donner corps et présence
en ce monde.
Le reste n'est que du vent … qui bien souvent fait le jeu du Malin
en détournant l'Eglise et ceux qui la font de sa vocation.
Cet appel de François, directement puisé dans la Pentecôte
du Concile Vatican II, s'est traduit tout récemment dans le
renouveau paroissial impulsé par notre évêque, qui pour ce
faire nous appelle à la conversion spirituelle … comme le
déclic de tout ce chantier.
Rappelons-nous aussi la manière dont l'équipe pastorale de
notre paroisse interpellait chacun de nous en vue de cette
rentrée ; "Mobilisons-nous ! Osons ! " (Lien du 24 juin, à lire
sur le site de la paroisse). Puissions-nous, tout au long de l'année,
puiser dans cet appel et motiver ainsi nos raisons d'être et de faire !
A cela et comme un fruit du repos estival, je voudrais ajouter
simplement mais avec beaucoup de conviction, deux mots …
deux attitudes … deux chemins : communion et service !
Chacun de nous pourrait accueillir comme « une manière
d'être paroissien » ces deux postures : être en communion et
se mettre au service...
A y réfléchir un peu, cette attitude en deux mots est la
promesse d'une aventure juste et exaltante qui fait le cœur
de la vocation d'une paroisse, et qui nous garantit ainsi de
« vouloir ce que Dieu veut ».

"Apprendre à regarder dans la même direction que le Seigneur, à
être là où le Seigneur désire que nous soyons, à convertir notre
cœur en sa présence. (…) Il est impossible d'imaginer une
conversion de l'agir ecclésial sans la participation active de tous les
composantes du Peuple de Dieu." (Lettre du Pape François au
Peuple de Dieu , 20 août 2018).
Votre curé, P. J-Yves.

16 SEPTEMBRE : FÊTE PAROISSIALE à SAINT THÉGONNEC
10h30 – Messe à l’église, concélébrée par les prêtres de la paroisse
SAINT TIVIZIAU –BRO LANDI.

Au cours de la messe, le Père Tanneguy DE ST MARTIN sera
présenté aux paroissiens et recevra sa lettre de nomination.
Le programme de la journée est présenté en page 1.
Il faut y rajouter, à 14H, une visite commentée de l’église de
Saint Thégonnec, par Annie L’Hostis
 Vous pouvez apporter différents jeux (Mölky, palets….)

17h : CONCERT PAR LE GROUPE « LIRIK »
Perynn BLEUVEN et Gwenn An Dréo sont des chanteuses
formées au conservatoire de Brest.
Leur spectacle, « LIRIK » propose une version vivante et décomplexée de la musique classique. Rejointes par Anna DUVAL et
Anna LETISSIER, elles interprètent un répertoire varié, de plusieurs époques et en plusieurs langues (Purcell, Brahms,
Mendelssohn, Rossini, Mozart), parmi les plus grandes œuvres
pour soprano.
Venez les écouter, les encourager et passer un agréable moment
en leur compagnie. (libre participation)

Eveil à la foi: (Enfants de 3 à 7 ans)
Votre enfant est déjà baptisé, ou vous désirez demander le
baptême pour lui. Nous vous proposons de l'accompagner.
Au rythme d'une fois par trimestre, il pourra faire connaissance
de Jésus à partir de récits d'évangile, de dessins et de chants
adaptés à son âge.
Une première rencontre est prévue à l'église de Guiclan,
vendredi 21 Septembre à 18h15.
Contact. 06 30 04 79 32 ou Kerriou@sfr.fr

Inscriptions catéchèse paroissiale 2018-2019 :
Les inscriptions de la catéchèse paroissiale pour les élèves des
écoles publiques de CE1 au CM2 ont débuté : vous pouvez
inscrire votre enfant à la maison paroissiale de Landivisiau ou en
contactant Frère Anthony BERROU au 02 98 68 98 89 ou par mail
: catecheseparoissebrolandi@orange.fr
Permanence : de 9h à 12h et de 13h30 à 18h du lundi au
vendredi (mercredi jusqu’à 15h30).
Réunion des catéchistes le mardi 18 septembre à 18h à la
maison paroissiale
Réunion d'information pour les parents le mardi 18 septembre à
20h30 à la maison paroissiale de Landivisiau.

Baptêmes
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême :
à Plougar le 4 août : Marius BESSECHE, Sacha et Léana
LOUSSAUT, Royan et Alicia QUERE.
à Landivisiau : le 11 août : Noé TANNEAU.
le 12 août : Juliette BENEVENT, Alicia BERTHOU, Kristen et
Agathe BOISSON, Elsa NICOLAS.
à Sizun le 12 août : Alice et Briac PICHAVANT.
à Commana le 18 août : Lou et Rose BARBIER, Chloé BOURVEN,
Louciana BRAULT LE GALL, Tim RUELLAND, Nolan TANGUY.
 La communauté paroissiale est invitée à accueillir les nouveaux
baptisés, à l’occasion des baptêmes qui seront célébrés :
à St Servais le 1er sept à 10h30
à Loc-Eguiner St Thég le 15 septembre à 10h30.

Mariages : Se sont unis par les liens du mariage :
à Plougar : Bastien CLUZEAU et Aurélie PAILLER.
à Guiclan : Alain BAUDIC et Stéphanie LE BRAS.
à Guimiliau : Christophe ABILY et Hélène POSTEC.
à Saint Thégonnec : Claude CORRE et Tiphaine RICHEUX.
à Landivisiau : Christophe PERVES et Mélissa LE BOULC’H.
Pèlerinage diocésain à Lourdes • Retransmission sur RCF

La paroisse Brest Lambézellec - Saint-Laurent anime le pèlerinage
du diocèse de Quimper & Léon du 11 au 17 septembre à
Lourdes. Cet événement réunira plus de 700 personnes du
Finistère, dont 100 pèlerins malades.
Comme chaque année, RCF Finistère accompagne ce temps fort
et vous propose de vivre cette semaine auprès des pèlerins avec
notamment 3 émissions en direct :
- mercredi 12 septembre à 14h : célébration d'ouverture ;
- jeudi 13 septembre à 9h45 : messe à la grotte ;
- samedi 15 septembre à 10h : célébration eucharistique bilingue
breton-français.

Nous nous sommes unis au deuil des familles :
à Bodilis : M. Louis CLOAREC, M. Hervé GOGUER, Mme
Morgane PRIGENT.
à Saint Vougay : M. François CONSEIL, M. Antoine LE LEZ.
à Trézilidé : Mme Marie QUIVIGER.
à Plouzévédé : Mme Antoinette LE GALL, Mme Pascale
CAILL. Dimanche 2 septembre, messe en lien avec les
obsèques de Mme Marie QUIVIGER et M. Antoine LE LEZ.
à Plouvorn : M. Jean-Louis CASTEL, M. Louis TANGUY
à Plounéventer : M. Jean PORHEL,
à Saint Derrien : Mme Maximilienne BOTHOREL,
à Landivisiau : Mme Annie BERNARD, M. Célestin MER, Mme
Francine KEROUANTON, Mme Suzanne BECAM, M. Florent
RIOU, Mme Françoise NOEL, M. Paul JEZEQUEL. M
M. Jean-baptiste MEVEL.
Dimanche 9 septembre, messe en lien avec les obsèques de M.
Lucien CORNEC et M. Paul JEZEQUEL.
à Plougourvest : M. Daniel BARBOSA-DIAS,
à Lampaul-Guimiliau : M. Jean-Yves MAZE, Mme Angélina LE
GALL,
à Guimiliau : Mme Simone GRALL,
à Guiclan : M. Jean-Pierre ABGRALL, M. Yves CREFF, Mme
Philomène PERON.
à Saint Thégonnec : M. Robert POULIQUEN, M. Jean LE BEC,
Mme Thérèse COLCANAP.
à Sizun : M. Yves PAUGAM, Mme Yvette OROFINO, M. Albert
CARIOU, M. Marcel L’HOSTIS.
Dimanche 30 sept, messe en lien avec les obsèques de Mme
Yvette OROFINO.
* précédée d’une demi-heure
de disponibilité du prêtre pour
accueil, écoute,
confession.
Aumôneries des maisons
de retraite

Landivisiau : Saint Vincent Lannouchen, Vendredi à
10h45 : Messe le 7, célébration de la Parole le 14 sept.
Plougourvest : Rés. St Michel Kervoanec, Samedi à 11h
Célébration de la Parole les 1er, 8 et 15 septembre.
Sizun : Résidence Val d’Elorn, Vendredi à 17h. Célébration
n t a clet s14. .septembre.
.
de la Parole leC7,omesse
t
te
S Thégonnec : Rés. S Bernadette, Vendredi à 16h30
Célébration de la Parole les 7 et 14 septembre.
Plouvorn : Résidence Saint Roch, Vendredi à 16h30
Célébration de la Parole les 7 et 14 septembre.

Parution du livret " se former, se ressourcer"
Les services de Formation et d'Animation Spirituelle du
diocèse présentent leur livret 2018-2019 listant toutes les
propositions pour se former et se ressourcer en Finistère.
Vous pouvez télécharger le livret au format PDF sur le site
du diocèse.
Site internet :
Parcours fondamental de théologie (PFT). La formation se
http://www.paroisselandivisiau.fr
déroule en deux cycles : le premier sur deux ans est un
contact avec prêtres et services

parcours de découverte, le second permet un
approfondissement.
Des réunions publiques de présentation du parcours sont
organisées de 18h à 19h30 :
- mardi 4 septembre, Centre de Keraudren, 110 rue
Ernestine de Trémaudan à Brest;
- mercredi 5 septembre, au Juvénat Notre-Dame à
Châteaulin.

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

messe à 10h30

Samedi 1er sept

Dimanche 2 sept

‒ à la chapelle de Lourdes :
- mercredi à 18h*
- jeudi à 9h15
- vendredi à 9h15

*

précédée d’une demi-heure
de disponibilité du prêtre pour
accueil, écoute, confession.

22e dimanche du Temps Ordinaire

Saint Thégonnec
Samedi 8 sept

Plouzévédé
Landivisiau
Dimanche 9 sept

23e dimanche du Temps Ordinaire

Plounéventer
Samedi 15 sept

Landivisiau
St Thégonnec Pardon
St Sauveur Pardon
Dimanche 16 sept

24e dimanche du Temps Ordinaire

Landivisiau

Fête paroissiale
St Thégonnec

Samedi 22 sept

Dimanche 23 sept

25e dimanche du Temps Ordinaire

Landivisiau
Samedi 29 sept

Landivisiau
Lanneufret Pardon
Saint Cadou Pardon
Dimanche 30 sept

26e dimanche du Temps Ordinaire

Landivisiau

Landivisiau
Plouzévédé - Sizun

Grand Pardon du Folgoët : 1er et 2 septembre
 samedi 1er septembre, petit pèlerinage à pied proposé.
Rendez-vous à 14h30 devant l’église de Plounéventer.
Temps de marche environ 3 h, sans difficulté
particulière. Contact : bastian.davy@gmail.com
 Dimanche : Grand messe à 10 h 30 sur l'esplanade des
pardons, présidée par Mgr Laurent Percerou, évêque de
Moulins, en présence de Mgr Laurent Dognin.
* Chapelet médité à 14 h à la Basilique
* La grande procession des croix et des bannières portées par
les fidèles des paroisses environnantes, à 15 h, conduit les
pèlerins vers la chapelle des pardons où seront célébrés les
Vêpres et le salut du Saint Sacrement.

TEMPS DE PRIÈRE
 Plouvorn : Groupe de prière tous les mercredis matins à 9h
à l’église
 Adoration du Saint Sacrement à l’église de Saint Thégonnec,
tous les jeudis à 18h.
 Adoration du Saint Sacrement « la Croix Glorieuse » :
vendredi 14 septembre à 18h30, église de Saint Sauveur.
Pardon de Saint-Thégonnec 9 septembre
10h15 : procession
10h30 : Messe, suivie du verre de l’amitié servi à la salle
paroissiale.
Pardon de Saint-Sauveur 9 septembre
10 h 30 : Messe précédée de la procession
Verre de l’amitié offert par la paroisse
À partir de 12h30, kig ha farz à la salle polyvalente (au profit
de l'Association pour la Restauration de l'Orgue), sur réservation avant le 4 septembre au 02.98.68.72.43. ou au
02.98.15.16.27
14h15 : Conférence sur « Les croix et calvaires de St Sauveur »
animée par Georges Provost, historien à l'université de Rennes
2, et Anthony Berrou, Franciscain séculier de l'Immaculée. (Libre
participation au profit de la Restauration de l’orgue)

Pétanque au foyer des Anciens (ouvert à tous)
16h30 : célébration « Relique de la vraie Croix »

16 septembre à 17h
Concert à Saint Thégonnec

Départ du Père Erwann
Après la rentrée et le pélé à Lourdes, au cours d'une
soirée, nous le remercierons et lui souhaiterons
"Bonne route".

Programme 2018/2019 de
« L’informatique, c’est le mardi ! ».
Pour infos et inscription : clic + ctrl
https://goo.gl/forms/PUlz1CP31etSxuL12

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 : de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30.
le samedi :
de 9h30 à 11h30.

02 98 68 11 63
secretariatparoissebrolandi@orange.fr

