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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

Informations sur la catéchèse 2018 - 2019
Chers parents, grands-parents, paroissiens,
Nous avons vécu en mai-juin derniers, les « Assises
de la catéchèse » sur notre paroisse. Nous avons
souhaité remettre à plat nos propositions de catéchèse pour repartir sur de nouvelles bases avec la
réorganisation paroissiale. Nous avons ainsi réalisé
un projet paroissial de catéchèse.
Pour que ce projet de formation et d’initiation chrétienne des enfants soit réussi dans la fidélité à l’Evangile et à l’Eglise, voici quelques indications fondamentales qui nous guideront durant les années à venir.
Tout d’abord, nous allons développer et soutenir
LE PARCOURS CONTINU DE CATECHESE
pour les enfants de 3 à 11 ans.
C’est depuis leur plus jeune âge, en famille d’abord,
et partout où ils vivent, que vos enfants ont déjà pu
s’ouvrir à la Vie Chrétienne. Nous souhaitons vous
aider en développant l’EVEIL A LA FOI pour les
enfants de 3 à 6 ans aux quatre coins de notre
paroisse. Il existe un groupe à Guiclan et 2 projets
sont en cours : à Plounéventer et Sizun.
Au niveau de la liturgie, nous voulons poursuivre
l’accompagnement et la formation des SERVANTS
D’AUTEL mais aussi développer LA LITURGIE DE LA
PAROLE DES ENFANTS aux 3 pôles eucharistiques
(Landivisiau, Plouzévédé et Sizun). Actuellement, la
Liturgie de la Parole se vit à Landivisiau.
Notre priorité paroissiale, c’est la CATECHESE des
enfants. Elle comporte 3 aspects aussi importants les
uns que les autres :
- aider les enfants et les jeunes à découvrir Dieu
en la personne de Jésus-Christ et à exprimer
leur foi, leur confiance en Lui.
- aider les enfants et les jeunes à participer à la
vie de l’Eglise et aux sacrements :
eucharistie (messes dominicales), baptême.
- aider les enfants et les jeunes à convertir leur
cœur pour vivre en chrétiens : la prière et
l’amour de son prochain, en famille, dans le
village, dans le quartier, à l’école, etc…

Cette catéchèse ne peut se réaliser qu’au sein d’une communauté chrétienne. L’enjeu est de constituer une communauté
chrétienne vivante avec les enfants, avec vous, parents, premiers
responsables devant Dieu d’annoncer la Bonne Nouvelle de JésusChrist à vos enfants, avec les autres chrétiens de la paroisse, avec
les prêtres. Il est donc nécessaire que l’enfant se retrouve
régulièrement avec d’autres enfants, chrétiens comme lui et qu’il
connaisse et voie vivre des adultes chrétiens. Nous avons 5 lieux
de catéchèse paroissiale : Guiclan, Landivisiau, St-Servais, Sizun et
‘'”Dans la joie et l’espérance de Noël, les prêtres,
Commana. Sans oublier les propositions dans les écoles
l’Equipe d’Animation Paroissiale, le Conseil pour les
catholiques. Pour accompagner au mieux les enfants, nous avons
Affaires Economiques avec les membres de l’équipe
fait le choix du parcours « Je veux te connaître » du diocèse de
“Lien” vous offrent leurs meilleurs voeux pour l’An
Tarbes du
et Lourdes.
Nouveau”
Nous proposons également L’ENFANCE MISSIONNAIRE pour
éveiller chez les enfants le désir d’être des missionnaires, de venir
en aide aux autres enfants par la prière et en les soutenant sur le
plan matériel. Ils se réunissent, tous les 15 jours, le samedi matin
à la maison paroissiale de Landivisiau.
Le deuxième point important du projet paroissial de catéchèse est
LA CATECHESE SACRAMENTELLE DE 7 A 12 ANS
ET DES COLLEGIENS ET LYCEENS
Afin d’accompagner les enfants vers les sacrements de l’initiation
chrétienne (baptême, eucharistie et confirmation) des équipes
sont en place avec des parcours adaptés.
- LE BAPTEME EN AGE SCOLAIRE se prépare sur 2 ans avec 4
étapes du baptême (accueil, entrée en catéchuménat, scrutin
et baptême). Actuellement une dizaine d’enfants est en route
vers le baptême.
- LA 1ère DES COMMUNIONS : Les enfants inscrits au catéchisme dans leur paroisse ou en école catholique communient au
cours de la 2ème année de catéchisme.
1ère Eucharistie 2019 : 5 mai, 12 mai et 26 mai 2019

- BAPTEME, EUCHARISTIE ET

CONFIRMATION POUR LES
ADOLESCENTS. La préparation se fait en paroisse. Une équipe
d’accompagnement vers le sacrement de la confirmation est
en cours de constitution afin de répondre aux demandes des
jeunes. Nous avons besoin de votre aide pour les épauler.
REJOIGNEZ-NOUS pour cette belle aventure !

La Profession de Foi 2019 (1ère étape vers la confirmation) se
vivra le Dimanche 2 juin 2019, à 10h30,
à Plouzévédé, Landivisiau et Sizun.
Contact : Fr Anthony BERROU 02 98 68 98 89
catecheseparoissebrolandi@orange.fr

Aumônerie paroissiale pour les adolescents
Enfance Missionnaire

Elle propose des rencontres périodiques et des évènements
ponctuels comme :
- Un groupe pour les 6èmes à la maison paroissiale de
Landivisiau le vendredi de 17h à 18h tous les 15 jours,
la première rencontre aura lieu le 16 novembre.
-

“Allez dans le monde entier annoncer l’évangile “!
C'est Jésus lui-même qui nous a appelés: "venez et suivezmoi", "amis", "Allez et évangélisez tous les hommes" (Mt
28, 19). Il s'attend à ce que nous soyons ses disciples et
que nous Lui fassions des disciples. C'est ce que font les
enfants au sein de l'Enfance Missionnaire : "être les amis
de Jésus et faire des amis pour Jésus".
Venez participer à l'enfance missionnaire !
Prochaines rencontres les 10 et le 24 novembre, à la
maison paroissiale de Landivisiau, de 10h à 11h30.

Soirées pizza à la maison paroissiale de St-Thégonnec de
18h30 à 22h un samedi par mois (24 novembre, 22
décembre, 12 janvier, 09 février, 09 mars, 27 avril, 18
mai, 15 juin)

Des rencontres diocésaines sont prévues pendant l'année
- Santigou (semaine foi et théâtre pour les collégiens) du 11
au 17 février 2019 à
- Pèlerinage à Taizé (16 à 25 ans) du 9 au 17 février 2019
- Joyfull le 19 mai 2019 à Landerneau.
Contact : Sr Edileusa 06 22 69 26 87
ou Sébastien DAVY 07 81 83 98 60

Prière d’enfant pour la Toussaint

Seigneur nos cœurs se réjouissent en Toi

Après le pélerinage à Lourdes...

Seigneur, nos cœurs se réjouissent avec Toi
Pour tous les saints et saintes anonymes de notre entourage.
Ceux qui construisent un monde fraternel,
Ceux qui sont patients, confiants et généreux,
Ceux qui vivent dans la foi et l’espérance,
Ceux qui partagent les joies et les peines de leurs frères.
Seigneur nos cœurs se réjouissent en Toi.

Seigneur, tu m’invites à mettre mes pas dans les tiens.
Pour te ressembler, il faudrait que je devienne un saint !
Alors Seigneur, aide-moi
à regarder mes copains avec Tes yeux
à ouvrir mes oreilles pour écouter mes parents,
à parler doucement à mon petit frère
à te louer toi, qui es toujours à mes côtés.

Les pèlerins, les hospitaliers et les malades se sont
réunis autour d'un repas convivial à St Jacques pour se
. remémorer les moments forts de leur pèlerinage
diocésain à Lourdes de septembre.

Pour tout renseignement sur le pèlerinage 2019,
s'adresser auprès de : Jean-Pierre Méar 0616 04 97 40
ou Annie Lemoine pour les malades au 06 65 97 18 30

Service Diocésain des vocations
“Les vocations naissent dans la prière et de la prière”
Le service Diocésain des vocations vous invite à continuer les
prières pour les vocations en accueillant la mallette de prière
dans votre maison.
Cette mallette est confiée chaque semaine à un(une)
paroissien(ne), une famille ou un groupe volontaire.
On y trouve un livret d’accompagnement, des fiches sur des
figures de sainteté, une bougie, deux icônes et un chapelet.
Elle doit circuler dans toutes les communautés de la paroisse.
Merci de signaler si vous êtes intéressé.
Contact : Sr. Graça 07 67 37 91 64 Mgsabino2011@gmail.com

Un Dimanche de Mémoire et de Paix.
11 novembre 1918 – 11 novembre 2018
Centenaire de l’armistice de la Grande Guerre.
Comme vous le savez déjà le jour anniversaire du 11
Novembre, le carillon (volée de toutes les cloches) sera
sonné dans toutes les églises de France, en mémoire et
hommage à toutes les victimes du conflit… une volée de
11 minutes à 11 h.
- Là où la messe est habituellement célébrée, le carillon sera
sonné à la sortie de la messe et en introduction à l’hommage
civil.
- Là où il n’y a pas de messe, vous êtes nombreux à vous
mobiliser pour un temps de prière, souvent dans l’église avant
l’hommage civil, ou au monument aux morts en accord avec
l’hommage civil.
- Là où il n’y aura pas de temps de prière, mais un hommage
civil : le carillon est sonné soit avant l’hommage civil, soit au
terme.
- Là où il n’y a ni temps de prière organisé, ni hommage civil, le
carillon est sonné à 11 h précises.

Temps de prière pour le 11 novembre :
10h : Bodilis
10h15 : Lampaul-Guimiliau
10h30 : Guiclan – Plougar – Plounéventer - Saint Derrien Saint Sauveur – Locmélar Plougourvest : Après l’hommage civil de 10h30.
11h : Plouvorn – Saint Servais 11h30 : Guimiliau
Recommander des messes pour la Toussaint…

A l’occasion de la Toussaint, plusieurs d’entre nous ont l’habitude de faire célébrer des messes pour les défunts ou les amis
de leur famille.
C’est là une manière de célébrer notre espérance, de manifester l’affection que nous portons à nos défunts, et de
demander à la communauté rassemblée de prier avec nous
pour ceux et celles que nous confions à la Miséricorde de
Dieu.
La messe, en elle-même, n’a pas de prix. L’offrande de messe
proposée par le diocèse est de 17 €. C’est l’occasion de
participer ainsi aux besoins de l’Eglise, notamment la
subsistance des prêtres. Toutes les messes sont célébrées par
les prêtres de la paroisse St Tiviziau – Bro Landi, ou du
diocèse, ou par des missionnaires.
Des imprimés pour recommander des messes sont à disposition dans les
églises.

Permanences pour recommandations de messes :
Sizun : 15h à 17h30 au presbytère le 31 octobre
Locmélar : 15h à 17h à la sacristie

Service Evangélique des Malades
A l’occasion de la Fête de la Toussaint, un prêtre portera
la communion et donnera le sacrement de pénitence,
aux personnes fragiles ne pouvant pas se déplacer et qui
en feront la demande.
Se faire connaître auprès de Mauricette Moreaux,
tél : 06 30 04 79 32 ou 02 98 79 61 99

Baptêmes
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême :
à Landivisiau : Maëlig et Mervenn LE BORGNE, Raphaël MORVAN,
Ewen et Malo MAGUER.

Nous nous sommes unis au deuil des familles :
à Lampaul : M. Yves QUEMENER.
à Bodilis : jeudi 1er novembre, à 10h30, messe anniversaire
pour M. Lucien DONVAL.
à Guiclan : Mme Thérèse KERUZEC.
à Saint Thégonnec : Mme Thérèse CUEFF.

Jeudi 1er novembre à 10 h 30, messe anniversaire pour
M. Jean-Louis ROGNANTet pour M. Alexis BARON.
à Plouvorn : Mme Noëlline LE JEUNE.
à Plouzévédé : M. Hamon GEFFROY.
à Commana : Mme Alice RIOU.
à Sizun : Mme Irène MEVEL. Dimanche 28 octobre, messe en
lien avec les obsèques de Mme Thérèse LE GUEN.
Dimanche 4 novembre, messe anniversaire pour M. Raymond
NEDELEC (Locmélar).
à Locmélar : M. Jean-Paul GUEGUEN
Aumôneries des maisons de retraite
Landivisiau : Saint Vincent Lannouchen, Vendredi à 10h45.
Messe le 2 novembre. Célébration de la Parole le 9 novembre
Plougourvest : Rés. St Michel Kervoanec, Samedi à 11h Messe
* précédée
d’une demi-heure
le 3 novembre. Célébration
de la Parole
le 10 novembre.
de disponibilité du prêtre pour
Sizun : Résidence Val d’Elorn,
Vendredi à 17h. Messe le 9
accueil, écoute, confession.
novembre.
St Thégonnec : Rés. Ste Bernadette, Vendredi à 16h30.
Célébration de la Parole les 2 et 9 novembre.
Plouvorn : Résidence Saint Roch, Vendredi à 16h30
Célébration de la Parole les 2 et 9 novembre.

Contacts...
Formations - Conférences
Au Centre Missionnaire St Jacques :
 Rendez-vous avec la Bible : 8 rencontres sur l’année
Les samedis de 14h à 18h : "Des anges dans la bible"
Par Pierre Chamard-Bois, Hélène Gac, Malou Le Bars,
P. Claude Chapalain et Ninon Le Fers.
Prochaine rencontre : Samedi 10 novembre. Il est possible de suivre
tout le parcours ou de venir à l’une des rencontres. Ouvert à tous.
 Conférence : Laïcat et Femmes dans la vie et la mission de
l’Eglise Le 11 novembre de 15h30 à 17h30
« La mission à l’extérieur (ad extra) : laïcat et femme dans
Site internet :
l’Eglise » par Madame Bernadette CAFFIER.

Les lundis de la rencontre http://www.paroisselandivisiau.fr
à l’Ile Blanche
contact avec prêtres et services
"Aider à sa juste place : Etre
aidant et être aidé"
Lundi 5 novembre à 9h30
Repas possible sur place. ileblanchelocquirec@wanadoo.fr
"En chemin avec les Pères du désert"
Causeries, prière des moines, temps de prière et de
méditation silencieuse.
Week-end du vendredi 9 novembre à 19h au dimanche 11 à
16h à l’Abbaye de Landévennec. 115€ tout compris.

MESSES EN SEMAINE DANS LA PAROISSE

CELEBRATIONS
DE LA TOUSSAINT 2018

Mercredi 31 oct : 18h
Jeudi 1er nov : 10h30
Solennité de Tous les Saints
Landivisiau
Plounéventer
Plouvorn
Guiclan
Sizun
Saint Thégonnec
Commana
Bodilis
Office des Défunts - Jeudi 1er novembre
14h30 : Plouzévédé, Plouvorn, Plougar
Saint Vougay, Trézilidé,
Bodilis, Plounéventer, St servais, St Derrien,
Guimiliau, Lampaul, Landivisiau, Plougourvest,
Loc-Eguiner, Sizun
15h30 : Lanneufret
Vendredi 2 novembre :
Commémoration des Fidèles Défunts
Plouzévédé – Saint Derrien
10h30
Saint Sauveur
18h
Plougourvest

MESSES DU MOIS DE NOVEMBRE 2018

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

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

A l’église de Plouvorn : mercredi à 9h15
Si le prêtre était empêché, les fidèles réunis prient ensemble.
Les petites fraternités de prière qui se réunissent dans la paroisse
peuvent à l’occasion solliciter la visite d’un prêtre et la célébration
de la messe.

TEMPS DE PRIÈRE
 Adoration du Saint Sacrement à l’église de

Saint

Thégonnec, tous les jeudis à 18h.
 Temps de prière à l’église, de 18h30 à 19h
suivi d’un temps de convivialité.

- 9 novembre : Bodilis
- 16 novembre : Saint Derrien


Chapelet à la chapelle de Lambader, tous les jours, y compris
samedi et dimanche, à 8h30.

Paroisse Saint Tiviziau – Bro Landi
samedi messe à 18h

dimanche messe à 10h30

Samedi 3novembre

Dimanche 4 novembre

31

e

dimanche du Temps Ordinaire

Guiclan
Samedi 10 novembre

Plouzévédé - Sizun
Landivisiau
Dimanche 11 novembre

32e dimanche du Temps Ordinaire

10h :
Plounéventer
Samedi 17 novembre
33e

dimanche du Temps Ordinaire

Guiclan
Samedi 24 novembre
34e

Plounéventer

Sizun
10h30 :
Plouzévédé - Landivisiau
Dimanche 18 novembre
Plouzévédé - Sizun
Landivisiau
Dimanche 25 novembre

Secours Catholique
 Jeu de loto
Mardi 6 novembre de 14h à 16h30
A la maison paroissiale de Landivisiau
Nombreux lots à gagner, entrée gratuite et goûter offert.
 Café-discute : Pour échanger, discuter, améliorer son
français à travers des activités, des débats, des jeux ....
Chaque lundi, de 14h à 16h à la maison paroissiale de Landivisiau
Gratuit.

Missel des dimanches 2019 – Année C
Il est disponible à la maison paroissiale de Landivisiau
au prix de 9 €.

dimanche du Temps Ordinaire

Plouzévédé - Sizun
Landivisiau

Le manuel de fonctionnement comptable de la paroisse
est disponible auprès du secrétariat.

Parution du prochain "Lien" le 11 novembre
Textes et infos à faire parvenir pour le 6 novembre
à bulletinparoissebrolandi@orange.fr

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

de 9h30 à 11h30.

