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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

Ordination diaconale de Sébastien Davy
Nous voici dans l’Avent de Noël… Et la fête à venir
sera familiale ! Dans l’Eglise, nous ferons mémoire de la
Sainte Famille de Nazareth accueillant son premier-né,
l’Emmanuel, Dieu-avec-nous. Et dans la joie de ce Mystère,
puissions-nous vivre en frères et sœurs de la même famille
humaine, que Dieu aime et vient sauver.
Dans notre paroisse, cette fête familiale sera plus
particulièrement dense et belle. L’un de nous, Sébastien,
devient diacre (en vue d’être prêtre bientôt).
Nous avons accueilli Sébastien voici quelques années pour sa
formation de terrain paroissial. Nous nous sommes liés à lui,
et lui à nous. Il est l’un de nous, de notre famille paroissiale.

Pour lui, cette étape de vie est un pas
engageant dans l’aventure baptismale de son existence ;
il nous le dit ici… Et son pas est pour nous tous un
témoignage d’attachement à Jésus dans le service de
son Eglise.
Sa joie est donc aussi la joie de la paroisse. Avec
ses confrères de séminaire, notre prière l’entoure et le
porte déjà !
Et la célébration de son ordination nous rassemblera
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Le mot de Sébastien
L’Avent est ce temps liturgique pendant lequel les
fidèles attendent l’événement primordial qui est constitutif
de leur foi : la venue de Dieu dans notre monde. C’est une
période de préparation marquée par la symbolique de
l’attente et du désir.
Cette année, je vivrai ce temps liturgique avec
encore plus d’intensité et de gravité. Le passage entre le
temps de l’Avent et le jour de Noël se manifestera par un
événement qui marquera indélébilement et substantiellement ma vie d’homme et de chrétien. En effet, deux jours
avant Noël, le dimanche 23 décembre à 15 h 30, notre
évêque Monseigneur Dognin m’ordonnera diacre en vue de
la prêtrise en l’église de Landivisiau.
Après l’ordination, je continuerai à servir l’Eglise dans
les différentes missions qui m’ont été données depuis deux
ans : la formation des servants d’autel, l’accompagnement
des catéchumènes, l’animation de la catéchèse des adultes,
la participation à la commission Art Sacré de la paroisse,
l’aide au Secours catholique, l’animation des soirées Cinépizza avec les collégiens, ….
Je serai aussi appelé à servir l’Eglise d’une façon
nouvelle pour moi. En tant que diacre, j’aurai un rôle
particulier dans le déroulement des célébrations : je
proclamerai l’Evangile, je prêcherai une fois de temps en
temps. En outre, je serai amené à préparer et à célébrer des
baptêmes, des mariages et des obsèques, et à donner un
certain nombre de bénédictions.

Comme diacre, je serai également appelé à
témoigner du Christ serviteur en étant attentif aux
besoins des plus pauvres, des petits, des exclus. Le
service et la charité sont les deux grands axes de
l’évangile et ils concernent tout baptisé. Le diacre, dans
la communauté où il est inséré, doit être le signe de
l’appel à servir l’Eglise et les hommes dans un profond
détachement de soi-même et sans rien attendre en
retour. Ce projet de don de soi et de service peut
sembler vertigineux quand on en prend conscience. Mais
je sais que je ne serai pas seul dans cette belle aventure
puisque le Christ lui-même nous dit qu’il est avec nous
tout au long de nos jours et qu’il nous donne l’Esprit
Saint pour nous accompagner et nous aider sur ce
chemin de vie. C’est donc en confiance que j’avance vers
ce ministère.
Je vous invite tous à participer à la célébration de
l’ordination ou à vous y associer par la prière et la
pensée.
Sébastien Davy

● Adoration pour les vocations à l'église de
Saint Thégonnec le jeudi 20 décembre à 18h.
●

Veillée de prière pour l'ordination de Sébastien
à la chapelle N.D. de Lourdes
vendredi 21 décembre à 18h.

Appel à bénévoles pour le Denier de l’Eglise
Le Denier est la principale ressource des paroisses et du
diocèse. Comme chaque année, une campagne est lancée
pour recueillir des dons ; ce sera en février 2019.
Pour atteindre un maximum de donateurs potentiels, y
compris ceux qui ne fréquentent pas les églises, des
enveloppes sont distribuées dans les boîtes aux lettres des
23 communes de la paroisse. Ce procédé permet de
passer outre aux « stop pub » qui se généralisent et
rendent la distribution par des entreprises spécialisées de
moins en moins efficace.
Bodilis : Gisèle Cren
Commana, Sizun, St Sauveur, Locmélar, St Cadou,
St Eloy : Annick Pape
Guiclan : Marie Jo Normand
Guimiliau : Marie France Guillou
Lampaul-Guimiliau : Yvonne Méar
Landivisiau : Roger Pape
Loc-Eguiner St Thég : Eugène Abguéguen
Plougar : Jeanne Pinvidic

C’est le challenge que nous vous appelons à relever. Le
Conseil économique de la paroisse lance un appel aux
bénévoles pour glisser ces enveloppes dans les boîtes aux
lettres. Idéalement, la distribution sera organisée par
commune. Voici les personnes que vous pouvez contacter
dès maintenant pour signaler votre disponibilité. Nous vous
remercions.

Plougourvest : Thérèse Cloarec
Plounéventer, Lanneufret : Jean-Paul Abhervé-Guéguen
Plouvorn : Marie-Dominique Grall
Plouzévédé : Hervé Caill
St Thégonnec : Gérard Le Berre
Saint Derrien : Geneviève Roussillon
Saint Servais : François Hirrien
Saint Vougay : Bernadette Abgrall
Trézilidé : Michel Morvan

Un circuit des crèches du pays des enclos
Samedi 22 décembre : Pèlerinage des crèches
Il est proposé cette année, sur Lampaul-Guimiliau, Guimiliau C’est l’occasion de redécouvrir l’esprit des crèches tout en suivant
la lumière de la Paix qui nous vient de Bethléem. Au cours d’une
et Saint Jacques en Guiclan.
marche de 7 km ( 2 fois 3,5km) les participants sont invités à visiter
Guimiliau : découverte des nativités sculptées dans le granit sur le 3 crèches (Lampaul Guimiliau, St-Jacques et Guimiliau)
calvaire et à l’entrée du porche. A l’intérieur de l’église, la crèche
À chaque étape, ils découvriront une crèche et méditeront
paroissiale et une crèche bretonne.
ensemble les textes de l’Évangile (Annonciation, l’annonce à
e
Lampaul-Guimiliau, et sa crèche originale au beau milieu du XVII
Joseph et l’annonce aux bergers).
siècle, le patrimoine religieux et la vie des hommes de cette époque.
Tout au long du pèlerinage, ils suivront l’âne, porteur de la
Saint Jacques en Guiclan : l’univers des santonniers et artisans
lumière de la Paix, comme la Sainte Famille qui allait se faire
crèchistes du monde entier qui sculptent et peignent leurs
recenser juste avant que Marie enfante.
personnages aux couleurs de leur culture.
Enfin, ils vivront la veillée de la lumière à l’église de
Guimiliau.
Une marche, sur le circuit des 3 sites, est organisée le
La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement
Samedi 22 Décembre. Voir ci-contre.
international qui se déroule chaque année pendant la
Dimanche 30 Décembre, à Saint Jacques en Guiclan, à partir période de l’Avent. Allumée dans la grotte de la nativité à
de 14h, animation autour des crèches et goûter de Noël.
Bethléem, la lumière est rapportée à Vienne, puis transmise
de main en main partout en Europe. Elle est le symbole de
Visites : dates et horaires
la paix. Lors de cette célébration, l’essentiel est de partager
Guimiliau : du 15 décembre au 13 janvier (9h à 18h)
cette Lumière de la Paix de Bethléem, elle est distribuée pour
Lampaul-Guim : du 13 décembre au 11 janvier (9h à 18h)
que chaque personne présente reparte avec.
Saint Jacques : du 15 décembre au 13 janvier (de 14h à 18h) En pratique : début du pèlerinage à 14h à l’église de
Lampaul, étape à St Jacques vers 15h, arrivée à Guimiliau
vers 16h30. A 17h15, célébration autour de la lumière de
Bethléem. Covoiturage prévu pour le retour.

.

Idée : prier devant une crèche
http://www.ndweb.org/wp-content/uploads/2013/11/Kit-5-NDWebPrier-devant-une-creche.pdf

L’Enfance Missionnaire : proposition adaptée aux enfants de 8 à 12 ans.
Réunion de lancement et d’information (pour les enfants et leurs parents avec Soeur Fernanda,
Edwige et Justine).
Mercredi, 19 décembre à 18h à la maison paroissiale de Plouzévédé.
Contact : missio.enfance2018@gmail.com

Avent et Noël au Secours catholique
 Les 15 et 16 décembre, vente de bougies et de
décorations de Noël, à la sortie des messes, sur le
marché de Landivisiau, dans les grands magasins et à
la Maison paroissiale. Contact : 06 08 25 62 64

 Pour un Noël solidaire
Offrez un pot à cookies, fabriqué à
Landivisiau par les bénéficiaires et les
bénévoles du secours Catholique.
Dans un bocal en verre, réutilisable, vous trouverez les
ingrédients nécessaires à la confection d’une douzaine de
cookies. Il reste à ajouter les œufs, le beurre, mélanger, cuire et
savourer !
Chaque pot est vendu au prix de 7 €. Tous les bénéfices sont
destinés à l’antenne locale du Secours Catholique.
Commandes, accompagnées du règlement, à déposer pour
le 13/12 dans la boîte aux lettres du secours catholique (rue
de la Grotte à Landivisiau) ou à remettre à un bénévole que
vous connaissez. Livraisons le 20 décembre.

 Goûter de Noël : 21 décembre à partir de 14h30 à la
maison paroissiale : arrivée du Père Noël à 16h et
distribution des cadeaux.
Un soir d’Avent à Plounéventer
19 décembre à 20h à l’église
Si j’essayais chaque jour
De m’habiller d’espoir
Pour un rêve qui veille,
Un désir à combler,
Une main à donner
Alors, pour aimer sans regret,
Ne serait-ce qu’un soir,
Des mots, des visages, des chants
Quelques trésors de Paix
Venez, Venez, Venez
Vous êtes tous invités

Une petite heure à voyager
Et puis, le pot de l’amitié...

Confirmation
1ère rencontre : vendredi 14 décembre à 20h à la
maison paroissiale de Landivisiau.
Thème : "En route vers la Confirmation".

Taizé 2019 : une idée de cadeau de Noël
Ce séjour est proposé par la pastorale des jeunes du diocèse de
Quimper et Léon. Il est important que tous les jeunes de notre
diocèse se sachent invités. N’hésitons pas à en parler autour de
nous !
du 9 au 17 février 2019
Public : de 16 à 25 ans
Lieu : Taizé, en Bourgogne
Hébergement : en collectif avec les accompagnateurs.
Prix : Participation libre entre 200€ et 250€. Coût réel par
jeune 240€. (Chèques-vacances acceptés)
Inscriptions : jusqu’au 20 janvier 2019. en ligne :
http://jeunes-quimper.com/taize-2019/ Contact paroisse :
Sr Edileusa 02 98 68 94 79 pastojeuneslandi@orange.fr

Célébrations de l'Avent et de Noël dans les écoles
18 décembre : - Sacré-Cœur, 15h30, église de Guiclan.
20 décembre : - école st Jo, 9h30 église de Guimiliau
- école St-Vincent 15h église de Sizun
•
21 décembre :
- école Notre Dame des Victoires 11h église de Landivisiau
- école Ste-Thérèse 11h église de Plouzévédé
- école Sacré Coeur 10h église de St-Thégonnec
- école Ste Jeanne d'Arc 10h église de Loc-Eguiner

•
•

Récollection des catéchistes
« Entrons dans la JOIE »
Une journée pour permettre aux catéchistes (paroisse et écoles
catholiques) de s’arrêter pour vivre un temps de ressourcement
et prendre conscience que la mission de catéchiste s’enracine
dans une relation privilégiée avec Dieu

samedi 15 décembre 2018, de 9 h 15 à 15 h 30
Centre missionnaire St-Jacques à Guiclan
Programme : accueil, enseignement, partage, eucharistie,
repas…
Réponse attendue avant 12h le mardi 11 décembre 2018 à
l’adresse suivante catecheseparoissebrolandi@orange.fr
ou 02 98 68 98 89
(merci de préciser si vous participerez au repas - participation
de 12€ - Chèque à l’ordre d’AD paroisse St-Tiviziau – Bro Landi)

Nous nous sommes unis au deuil des familles :
à Plounéventer : Mme Jeanne-Louise TIGREAT, M. Joseph DANTEC.
Samedi 8 décembre, messe
anniversaire
Mme Marie GUYOT ;
* précédée
d’unepour
demi-heure
messe en lien avec les obsèques
de M. Joseph
DANTEC.
de disponibilité
du prêtre
pour
à Bodilis : M. François accueil,
ABGRALL.
écoute, confession.
à Landivisiau : M. André LE BRAS,
A Lampaul : M. Michel JACQ.
à Plougourvest : Mme Marie-Thérèse CLOAREC, Mme
Yvonne SIOHEN
à Guiclan : M. Jean-Pierre MOUROCQ.
à Saint Thégonnec : M. Yves-Marie DERRIEN, Mme Marie
France MARTIN.C o n t a c t s . . .
à Plouvorn : Mme Yvonne LE GOT, Mme Jeanne MOREL, M.
Eugène STUM, M. Yves LE BIHAN, Mme Marie JEZEQUEL.
à Plouzévédé : dimanche 9 décembre, messe anniversaire
pour Mme Aline DERRIEN. Dimanche 30 décembre, messe
anniversaire pour M. Jean LE FUR de Saint-Vougay.

Aumôneries des maisons de retraite
Landivisiau : Saint Vincent Lannouchen, Vendredi à 10h45.
Célébration de la Parole les 14 et 21 décembre.
Plougourvest : Rés. St Michel Kervoanec, Samedi à 11h
Célébration de la Parole les 15 et 22 décembre.
Sizun : Résidence Val d’Elorn, Vendredi à 17h. Messe le 14 déc.
Site internet :
Célébration de la Parole le 21 décembre.
t
te
http://www.paroisselandivisiau.fr
S Thégonnec : Rés. S Bernadette,
Vendredi à 16h30.
contact avec
et services
Célébration de la Parole le 14 décembre.
Messeprêtres
le 21 décembre.
Plouvorn : Résidence Saint Roch, Vendredi à 16h30
Célébration de la Parole les 14 et 21 décembre.

Pastorale de la Santé : la visite d'un prêtre est proposée
pour le temps de Noël afin de donner éventuellement le
sacrement de réconciliation et la Sainte Eucharistie.
Tel. 06 30 04 79 32 ou 02 98 79 61 99 ou à Mauricette
Moreaux, Mimie Kerouanton

MESSES EN SEMAINE DANS LA PAROISSE

HORAIRES DES MESSES DES W-E PROCHAINS

Paroisse Saint Tiviziau – Bro Landi
samedi messe à 18h

dimanche messe à 10h30

Samedi 8 décembre

Dimanche 9 décembre

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

2e dimanche de l’Avent

Plounéventer
Samedi 15 décembre

Plouzévédé - Sizun
Landivisiau
Dimanche 16 décembre

A l’église de Plouvorn : mercredi à 9h15

3e dimanche de l’Avent

Guiclan
Samedi 22 décembre

Messe d’Ordination diaconale
de Sébastien Davy
présidée par Mgr Dognin

N O Ë L

22h30

TEMPS DE PRIÈRE
 Adoration du Saint Sacrement : Pendant l’Avent

15h30 : Landivisiau

Veillées lundi 24 déc.
18h30
Landivisiau
18h30
Plouvorn
18h30
Plounéventer
18h30
Sizun

*Pas de messe le mercredi 19 décembre à la chapelle de
Lourdes : célébration pénitentielle à l’église.

Plouzévédé - Sizun
Landivisiau
Dimanche 23 décembre

4e dimanche de l’Avent

Plounéventer

- à la chapelle de Lourdes à 17h30 les 11 et 18 décembre
- à l’église de Saint Thégonnec, tous les jeudis à 18h.
 Temps de prière à l’église,

Guiclan

autour de Bodilis.

Une pause en décembre. Reprise : 11 janvier à 18h30 à St Derrien.


Mardi 25 décembre
10h30
Saint-Servais

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

 Temps de prière à Guiclan: les 12, 19 décembre à 17h45
"Vivons l'Avent avec Jean-Baptiste et préparons la venue de Noël".
 Célébration de Noël,

Landivisiau

Bodilis

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

le 25 décembre à 11h, à l’église

de Plouzévédé :
Formations - Repas

(messe de la nuit)

Samedi 29 décembre

Dimanche 30 décembre

Fête de la Sainte Famille

Plouzévédé - Sizun
Landivisiau

Landivisiau

Célébrations pénitentielles – AVENT 2018
Célébrations communautaires
Avec absolution ‘collective’ :
vendredi 14 décembre à 18 h, église de Plougourvest
Avec rencontre d’un prêtre :
mercredi 19 décembre à 18 h église de Landivisiau
-

Sacrement de la Réconciliation
avant la
- Mardi 17h30 : chapelle de Lourdes
messe de 18h
- Mercredi 17h30 : chapelle de Lourdes
- Mercredi 19 décembre à 8h30, église de Plouvorn
(avant la messe de 9 h15).
Célébration de Noël dans nos églises communales

Groupe Bible : Réflexion et partage autour de l’évangile de
Saint Luc avec l’aide du Père Yves Arzur, à la maison paroissiale
de Landivisiau. Prochaine rencontre vendredi 14 décembre
à 14 h. S'inscrire au 02 98 68 11 63 ou au 02 98 68 02 75.


 L’Hospitalité diocésaine de Lourdes organise son traditionnel kig ha farz le dimanche 6 janvier 2019 à Ploudaniel,
salle Brocéliande à partir de 12h30.
Contact : Annie Lemoine : 06 65 97 18 30.

* Quêtes : 3e dim de l’Avent : 16 décembre, pour le Mouvement
Pax Christi. A Noël : pour la protection sociale du clergé.

Missel des dimanches 2019 – Année C
disponible à la maison paroissiale de Landivisiau, et dans les
églises lors des messes dominicales au prix de 9 €.
Parution du prochain "Lien" le 23 décembre
Textes et infos à faire parvenir pour le 18 décembre.
à bulletinparoissebrolandi@orange.fr

En fin de matinée ou en début d’après-midi, le 25 décembre.

Le jour de Noël, dans les églises qui n’ont pas accueilli
l’Eucharistie, un déroulement de célébration de prière avec une
petite procession pour déposer l’enfant Jésus à la crèche sera
disponible à partir du 10 décembre à la maison paroissiale.
Une belle occasion pour animer nos clochers et rassembler,
en cette fête de Noël, enfants et familles de notre paroisse.

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.

