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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

« Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Et paix sur la terre aux hommes qu'Il aime ! »
Chers paroissiens,
Ce chant de la Nuit de Noël est une invitation à nous
mettre en route !
Venez ! Venez voir l'Enfant de Bethléem … venez voir ce
que Dieu fait pour nous !
Oui, là, nous découvrons Dieu en son Mystère de Vie …
dans la fragilité et la beauté d'un Enfant, l'Emmanuel,
Dieu-avec-nous. Et le Père, source de toute vie créée, nous
invite à entrer dans cette grande paix que donne la foi.
Ce chant est aussi une belle et dense formule de vœux
pour l'An Nouveau qui vient....
Oui, chacun de nous a besoin de la présence de Dieu.
Sa présence qu'il nous offre en Jésus, dans son
Incarnation, sa mort et sa Résurrection.
La GLOIRE de DIEU, c'est sa présence offerte à tous. Et
notre réponse, notre vocation est l'invitation faite à tous
pour donner chaque jour l'espace pour Dieu dans notre
vie, la place qui Lui revient. Dans nos vies, voilà qui est
source de PAIX … puisqu'Il nous aime et nous sauve !

Joyeux Noël à tous !
Sainte Année Nouvelle à chacun...
Et nous avons une pensée particulière pour ceux qui sont
éprouvés par la maladie, la précarité et les difficultés de
toutes sortes.
Que chacun de nous, dans la force de l'Esprit Saint, en ces
jours et tout au long des jours de l'année nouvelle, soit
pour ses frères, témoin et source de paix. C'est la nature
profonde de notre humanité devant Dieu !
Qu'ensemble, Peuple Saint de Dieu, nous ne cessions de
chanter, de célébrer la Gloire de notre Dieu et de chercher
à bâtir la paix qu'Il donne. C'est la vocation de notre Eglise,
de notre paroisse...
P. Tanneguy et P. J-Yves, vos prêtres.

‘'”Dans la joie et l’espérance de Noël, les prêtres,
l’Equipe d’Animation Paroissiale, le Conseil pour les
Affaires Economiques avec les membres de l’équipe
du “Lien” vous offrent leurs meilleurs voeux pour l’An
Nouveau”

Une étoile
Pour que le monde soit plus beau, Seigneur,
je voudrais allumer des étoiles dans la nuit.
Une étoile du regard
pour un peu de lumière
dans le coeur de ceux
à qui personne ne fait jamais attention.
Une étoile d'écoute
pour un peu de chaleur
dans le coeur de ceux
à qui personne ne donne de temps.
Une étoile de parole
pour un peu de joie procurée
par quelques mots
d'encouragement, de merci, de tendresse.
Une étoile de service
pour un peu de partage
avec des mains qui se tendent,
qui travaillent, qui s'unissent.
Une étoile de parfum
pour respirer à fond la vie,
pour admirer et ressentir
les merveilles qui nous entourent.
Je voudrais, Seigneur,
allumer juste quelques petites étoiles
pour conduire le monde jusqu'à toi.
Danielle Sciaky

TRAVAUX DE RESTAURATION DE L'EGLISE DE SAINT-SERVAIS
Les travaux de restauration complète de l'église vont démarrer la
seconde semaine de janvier pour une durée de l'ordre de 4 ou 5
ans.
Mais, auparavant, nous devons déménager tout le mobilier.
En conséquence, l'église sera fermée dès les premiers jours de
janvier.
Pour gérer au mieux cette longue période d'indisponibilité, les
dispositions suivantes ont été prises d'un commun accord
entre la coordination de l'équipe pastorale et le responsable
paroissial de l'église :
- Baptêmes : Saint-Servais ne figurera pas dans le planning
paroissial annuel ;
- Mariages : les futurs mariés auront le libre choix d'une
des autres églises de la paroisse ;
- Obsèques : les funérailles chrétiennes seront célébrées,
au choix des familles, dans l'une des églises
avoisinantes de Plounéventer, Bodilis et Saint-Derrien ;
- Pardon : pour le pardon paroissial, la messe sera
célébrée à la salle polyvalente ;
- Temps de prière : il se tiendra dans l'ossuaire.
Nos églises paroissiales, propriétés communales dont nous
sommes les affectataires, font l'objet d'une attention
particulière de la part des maires et des services municipaux.
Nous leur sommes reconnaissants de veiller à ce patrimoine,
de prévoir les travaux nécessaires et d'en assurer le
financement et le suivi.
François Hirrien, responsable paroissial de l’église

PROPOSITION DE PETITS DEJEUNERS CATECHETIQUES
A tout âge, il est possible d’être initié à la foi chrétienne,
d’approfondir sa foi ou de se re-poser des questions
fondamentales sur le sens de la vie, de la foi. Certains parents
sont interpellés par les questions de leurs enfants revenant de
la catéchèse, des jeunes adultes se préparant au sacrement de
mariage aimeraient faire le lien entre la foi et leur vie
conjugale. Si vous êtes un jeune adulte (- 45 ans) soucieux de
répondre à ces questions, pour partager en groupes avec
d’autres ou pour avancer avec votre enfant dans la foi, vous
pouvez rejoindre la catéchèse jeunes-adultes de la paroisse
Saint Tiviziau - Bro Landi.
- Une proposition pour tous ceux qui veulent éclairer le sens
de leur foi par quelques repères fondamentaux.
- Une approche simple qui laisse place au partage et qui
permet l’expression de questions
.- Un temps convivial autour d’un petit déjeuner pour
rencontrer des membres de la communauté paroissiale.
4 petits déjeuners le samedi matin
de 9 h 30 à 11 h 30
à la maison paroissiale de Landivisiau
-

19 janvier : L'Evangile : une bonne nouvelle
23 février : L'Eglise : une communauté de croyants
16 mars : La prière
27 avril : La foi et la vie chrétienne
Contact : P.tann@yahoo.fr

ENFANCE MISSIONNAIRE

Chers enfants et parents :
Nous vous invitons à la Journée Mondiale de L’Enfance
Missionnaire,
dimanche 6 janvier, le jour de l’Epiphanie.
Voici le programme de la Journée :
10h30 : Messe à l’église de Landivisiau
11h45 : Rencontre à la maison paroissiale de Landivisiau
Repas partagé : Chacun apporte un plat et une boisson.
14h : Chants de Noël du monde, prière…
Nous vous attendons avec joie !

AUMONERIE PAROISSIALE POUR LES ADOLESCENTS
Rencontres périodiques et évènements ponctuels
- Un groupe pour les 6èmes à la maison paroissiale de
Landivisiau le vendredi de 17h à 18h tous les 15 jours.
Prochaine rencontre le 11 janvier.
- Soirées pizza à la maison paroissiale de St-Thégonnec de 18h30 à 22h un samedi par mois
12 janvier, 09 février, 09 mars, 27 avril, 18 mai, 15 juin)
Des rencontres diocésaines prévues pendant l'année :
- Pèlerinage à Taizé (16 à 25 ans) du 9 au 17 février
2019.
- Santigou (semaine foi et théâtre pour les collégiens)
du 11 au 17 février 2019 à
- Joyfull les 18 et 19 mai 2019 à Landerneau.
Contacts : Sr Edileusa - edileusa.mateus@hotmail.com
catecheseparoissebrolandi@orange.fr
ou Sébastien DAVY - bastian.davy@gmail.com>

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

FORMATIONS – CONFERENCES - REPAS
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.


 Marche de la paix à Landévennec
Cette année, le pape François invite à réfléchir au thème
suivant : « La bonne politique au service de la paix ».
Programme :
8 h : Marche de la Paix du matin
10 h 30 : Eucharistie présidée par Mgr Marc Stenger,
évêque de Troyes et président de Pax Christi France
15 h : Marche de la Paix – départ de l’église du bourg de
Landévennec, puis goûter offert
17 h 30 : vêpres oecuméniques (homélie de Mgr Marc
Stenger).
 Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ)

du 22 au 27 janvier 2019 au Panama.
Un groupe de 12 jeunes Finistérien(ne)s participe à cet
événement et compte sur votre appui tout en vous
proposant de porter vos intentions de prière.
Vous pouvez les soutenir par un bulletin de parrainage.
(Voir le site du diocèse)

Animations à l'Ile Blanche en janvier 2019
 Question vive d’aujourd’hui : Quelle approche de la mort ?

Certains disent : «on n’en parle plus jamais dans les sermons ! » D’autres
disent : « On en parle de trop ! » Il est vrai que la mort est présente
partout, nous dardant de sa menace.
2—Ma propre mort Certains sont insouciants face au fait qu’ils vont «
mourir un jour » … d’autres angoissent. Qu’est -ce que ma propre mort ?
Comment Jésus vit-il le lien avec sa propre mort ? Comment la préparer ?
Que dit l’Eglise sur l’après-mort ?

Nous nous sommes unis au deuil des familles :
à Landivisiau : M. Yves LOUSSOT, Mme Thérèse LEDAN,
Dimanche 30 décembre, messe en lien avec les obsèques de
M. Joseph CLOAREC (de Plougourvest), messe pour M. Laurent
TANGUY.
à Plounéventer : M. Jean Paul LE BERRE.
à Lampaul : M. Louis RIOUALL, Mme Louise RUNAVOT, M. Yvon
CORRE, M. Jean Paul ANDRE.
à Plougourvest : M. Joseph CLOAREC.
à Plouvorn : M. Ollivier GRANDIN.
à Guiclan : M. Vincent SCHMITZ, M. Jean CREFF.
Samedi 5 janvier, messe en lien avec les obsèques de M. Jean
CREFF.
à Plouzévédé : dimanche 30 décembre, messe en lien avec les
obsèques de M. Yves LE BIHAN, messe anniversaire pour
M. Jean LE FUR.
à Commana : Mme Augustine SIOU.
Aumôneries des maisons de retraite
Landivisiau : Saint Vincent Lannouchen, Vendredi à 10h45.
Célébration de la Parole le 28 décembre. Messe le 4 janvier.
Plougourvest : Rés. St Michel Kervoanec, Samedi à 11h.
Célébration de la Parole le 29 décembre. Messe le 5 janvier.
Sizun : Résidence Val d’Elorn, Vendredi à 17h. Célébration de
la Parole le 4 janvier.
St Thégonnec : Rés. Ste Bernadette, Vendredi à 16h30.
Célébration de la Parole les 28 décembre et 4 janvier.

*

précédée d’une demi-heure

Plouvorn : Résidence Saint
Vendredi
à 16h30.
de Roch,
disponibilité
du prêtre
pour Messe
le 28 décembre. Célébration
de écoute,
la Parole
le 4 janvier.
accueil,
confession.

* La lumière de Bethléem est disponible à la maison paroissiale
Signe de Paix
Paix de l’Emmanuel "Dieu avec nous"
Que cette lumière illumine nos maisons,
Contacts...
Nos journées, nos familles…

Samedi 19 janvier 2019 de 9 h 30 à 16 h 30
P. Jean Michel MOYSAN, du diocèse de Quimper, formateur en
Théologie
Inscription à l’Ile Blanche par courrier, téléphone ou mail
Tél : 02 98 67 43 72 - ileblanchelocquirec@wanadoo.fr
Coût de la journée : Animation 18 €. Repas sur inscription 14.50 €.
 Journée de formation pour tous, sur l’accompagnement
du deuil
Jeudi 24 janvier 2019 de 9 h 30 à 16 h,
animée par Anne Orsini de Lyée, art-thérapeute
Accompagner les proches en paroisse, en aumônerie
d’hôpital et au dehors, sur le chemin du deuil.

 Aux petits soins du deuil : la parole, la poésie
Du vendredi 25 janvier à 16h au dimanche 27 à 16 h.
Renseignements : www.ile-blanche-locquirec.fr

Site internet :
http://www.paroisselandivisiau.fr
contact avec prêtres et services

N O Ë L
Veillées lundi 24 déc.
18h30
Landivisiau
18h30
Plouvorn
18h30
Plounéventer
18h30
Sizun
22h30

MESSES EN SEMAINE DANS LA PAROISSE

Mardi 25 décembre
10h30
Saint-Servais

A la chapelle de Lourdes :
- mardi à 18h*
* Prêtre présent à 17h30
- mercredi à 18h*
pour accueil spirituel et/ou
- jeudi à 9h15
réconciliation.
- vendredi à 9h15
(pas de messe le vendredi 4 janvier)

Guiclan
Landivisiau

Bodilis

(messe de la nuit)

Samedi 29 décembre

A l’église de Plouvorn : mercredi à 9h15 (pas de messe le
mercredi 2 janvier).

Dimanche 30 décembre

Fête de la Sainte Famille

Plouzévédé - Sizun
Landivisiau

Landivisiau

HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE JANVIER 2019

Paroisse Saint Tiviziau – Bro Landi
samedi messe à 18h

dimanche messe à 10h30

Samedi 5 janvier

Dimanche 6 janvier

Epiphanie du Seigneur

Guiclan

Plouzévédé - Sizun
Landivisiau : Fête de l’Enfance

Samedi 12 janvier

Dimanche 13 janvier

Missionnaire
Baptême du Seigneur

Plounéventer
Samedi 19 janvier

Plouzévédé - Sizun
Landivisiau
Dimanche 20 janvier

2e dimanche du Temps Ordinaire

Guiclan
Samedi 26 janvier

Plouzévédé - Sizun
Landivisiau
Dimanche 27 janvier

3e dimanche du Temps Ordinaire

Plounéventer

Plouzévédé - Sizun
Landivisiau

PRIER DANS NOS EGLISES A NOËL
Le jour de Noël et les jours qui suivent,
nos églises communales ouvertes seront
prêtes à accueillir tous ceux qui désirent
venir prier l'enfant Jésus, notre Sauveur,
auprès de la crèche ou du tabernacle.
Un déroulement de prière est à disposition à la Maison
paroissiale.

TEMPS DE PRIÈRE
 Adoration du Saint Sacrement
- à l’église de Saint Thégonnec, tous les jeudis à 18h (sauf
le 27 décembre).
 Temps de prière à l’église, de 18h30 à 19h autour de
Bodilis. Reprise le 11 janvier à St Derrien.


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

UN CIRCUIT DES CRECHES DU PAYS DES ENCLOS
Sur Lampaul-Guimiliau, Guimiliau et Saint Jacques en Guiclan.
Guimiliau : découverte des nativités sculptées dans le granit sur le
calvaire et à l’entrée du porche. A l’intérieur de l’église, la crèche
paroissiale et une crèche bretonne.
e
Lampaul-Guimiliau, et sa crèche originale au beau milieu du XVII
siècle, le patrimoine religieux et la vie des hommes de cette époque.
Saint Jacques en Guiclan : l’univers des santonniers et artisans
crèchistes du monde entier qui sculptent et peignent leurs
personnages aux couleurs de leur culture.

Dimanche 30 Décembre, à Saint Jacques en Guiclan, à partir
de 14h, animation autour des crèches et goûter de Noël.
Visites : dates et horaires
Guimiliau : du 15 décembre au 13 janvier (9h à 18h)
Lampaul-Guim : du 13 décembre au 11 janvier (9h à 18h)
Saint Jacques : du 15 décembre au 13 janvier (de 14h à 18h)

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

Célébration le 25 décembre à 11h, à l’église de Plouzévédé.
QUETES
- Aux messes de Noël : pour la protection sociale du clergé.
- Epiphanie : 5 et 6 janvier – Quête pontificale pour
l’évangélisation de l’Afrique et l’aide aux Eglises d’Afrique.

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.

