du dimanche 3 février au 16 février 2019

N° 26

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

Nous les avons rencontrés...
Vous avez peut-être déjà entendu des questions sur la communauté ou“Communion St Raphaël″
qui vient de s’installer sur la commune de Locmélar.
Au cours d’une visite, nous leur avons demandé ces quelques mots pour une première présentation.
P. Jean-Yves D. et P. Tanneguy de St-M.

Locmélar... un lieu “ où il fait bon vivre″...
Installés ce mardi 15 janvier dans notre nouvelle
maison, nous expérimentons déjà la vérité de
cette parole d'invitation à venir s'y poser.
Mot de bienvenue relayé la veille par une
paroissienne, randonneuse au pas décidé, au
moment précis de notre arrivée avec cartons,
meubles et bagages, voitures et fourgons, en
provenance de St-Urbain, de l'autre côté du
Plateau.
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Un prêtre, une petite communauté ?
Qui sont-ils ? Oui, qui sommes-nous ?
Une petite ''fraternité résidentielle'' composée
actuellement de trois membres, au sein de la CsR
Communion Saint-Raphaël (reconnue par notre
évêque le 8 septembre 2017), dont les statuts
peuvent être consultés au presbytère de Landivisiau : Anne, la maîtresse de maison (et
Modératrice), repérable à l'accent chantant de
son Tarn natal ; Laure-Emmanuelle, lyonnaise
d'origine, qui travaille sur Brest, et moi-même,
Père Marc Prigent, originaire du Trégor.
La Communion St Raphaël est une ''Association de
fidèles'' de tous états de vie, au service de la
Mission, au sein de l'Eglise diocésaine : dix
membres engagés (bientôt onze), personnes
mariées, célibataires consacrés ou non, prêtres. Et
de nombreux Amis, dont plusieurs dans la
Paroisse de St Tiviziau-Bro Landi, qui se
reconnaîtront.

●

Comme le précise l'article 5 des Statuts, « la
mission de la CsR désire se déployer au service de
la Personne dans toutes ses dimensions » :
accueil individuel ou familial, accompagnement,
formation humaine et spirituelle. D'où son nom,
en référence à l'Archange, figure de
l'accompagnateur dans le Livre de Tobit (Ancien
Testament).
Enfin, « la CsR est aussi au service de
l'évangélisation sous la forme de missions
paroissiales » ( §6).

En fait, la vraie réponse à la question : « Qui
sommes-nous ? » émergera au cours des
rencontres à venir, sur les chemins, dans nos belles
églises, où, à l'occasion, en participant à telle ou
telle proposition pastorale au sein du diocèse,
comme notre journée mensuelle (à Créach Balbé et
d'autres lieux).
Un verset de l'Evangile nous tient à cœur :
« Chemin faisant, proclamez que le Royaume des
cieux est tout proche » (Mt 10,7).
Père Marc Prigent

Nous leur souhaitons tous nos vœux pour cette implantation sur les terres de la paroisse St Tiviziau-Bro Landi.
Puisse le climat accueillant du pays et notre collaboration mutuelle à inventer leur faire porter du fruit en abondance !

Rencontre des acteurs pastoraux
Membres des équipes oeuvrant dans notre paroisse (catéchèse,
liturgie, funérailles, pastorale de la santé…)

Nous nous retrouvons dans la convivialité, le partage et la
prière à la maison paroissiale pour un temps de réflexion
commune, sur un thème particulier de notre vie chrétienne,
de notre mission.
S’en suit un temps de prière à midi. Puis un repas partagé,
qui prend la forme d’un pique-nique apporté par chacun (fin
vers 14 h).

La participation est libre et sans inscription préalable. Et,
selon sa disponibilité, on peut participer à l’un ou l’autre
des moments du rendez-vous.
Prochaine rencontre vendredi 8 février à 10h30.
Thème :
"Répondons à l’appel des évêques de France"

Journée mondiale des Malades : dimanche 10 février
Dans notre paroisse, nous serons en communion de
prière avec ceux qui souffrent, les malades, les
handicapés et les fragilisés.
C’est un jour pour inviter un voisin, ou un(e) ami(e) en
difficulté de santé en lui offrant un co-voiturage…

Message du Pape François :

.

Chers frères et soeurs,
« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement »
(Mt 10, 8). Ce sont les mots prononcés par Jésus au
moment d’envoyer les Apôtres proclamer l’Évangile,
afin que son Royaume s’étende à travers des gestes
d’amour gratuit.
À l’occasion de la XXVIIe Journée Mondiale du Malade,
qui sera célébrée de façon solennelle à Calcutta, en
Inde, le 11 février 2019, l’Église, Mère de tous ses
enfants, surtout des malades,rappelle que les gestes de
don gratuit, comme ceux du Bon Samaritain, sont la
voie la plus crédible de l’évangélisation.
Le soin des malades a besoin de professionnalisme et de
tendresse, de gestes gratuits, immédiats et simples comme
une caresse, à travers lesquels on fait sentir à l’autre qu’il
nous est «cher». La vie est un don de Dieu, et comme
interroge Saint Paul : «Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? » (1 Co
4, 7). Précisément parce que c’est un don, l’existence ne
peut pas être considérée comme une simple possession
ou comme une propriété privée, surtout face aux
conquêtes de la médecine et de la biotechnologie qui
pourraient amener l’homme à céder à la tentation de
la manipulation de l’«arbre de la vie» (cf. Gn 3, 24).

Nous invitons tous ceux qui portent la communion à
déposer leur custode sur un plateau au fond de l’église.
Elles seront apportées au moment de la procession des
offrandes.

Ta parole est une lampe sur ma route,
Elle me réjouit de jour comme de nuit,
Elle me réchauffe et me rassure.
Seigneur,
Donne-moi le désir de me laisser aimer,
Pour que ma vie témoigne
D’une Bonne Nouvelle !
Ta parole est une source vivifiante,
Elle étanche ma soif,
Au cœur de mes souffrances,
Elle me pénètre et me libère.
Seigneur,
Donne-moi la force de partager cette Vie
De la faire grandir
Et de ne pas la garder pour moi.
P. Jean-Marie Onfray

Ordination diaconale de Sébastien le 23 décembre
Ce fut une belle célébration profonde et émouvante, une
belle liturgie paroissiale.
On peut voir une vidéo sur le site de la paroisse. Des
photos y seront également mises prochainement.

Aumônerie 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 8 février.
- Soirées ciné-pizza à la maison paroissiale de StThégonnec de 18h30 à 22h un samedi par mois.
Prochaine soirée : 8 février.

Migrations, de l’accueil à la rencontre en Finistère
L'Observatoire des réalités sociales organise une journée de
réflexion autour de la question des migrants. Celle-ci aura
pour thème : Migrants : Un avenir à construire ensemble.
Samedi 16 février, au Juvénat de Châteaulin, de 9 h à 17 h.

Intervention le matin de Catherine Withol de Wenden,
universitaire spécialisée dans la question des
migrations.
L’après-midi : focus sur la situation locale avec une
table ronde (Préfecture, Conseil départemental, Point
H, Ligue des droits de l’Homme et Welcome). Puis
apport du P. Armand Guézingar, délégué diocésain à la
formation et conclusion de Mgr Dognin.

Baptêmes
La communauté paroissiale est invitée à accueillir Tom
CLOAREC et Alban DEMONET qui seront baptisés dimanche
17 février à Plouzévédé après la messe.

Nous nous sommes unis au deuil des familles :
à Plougar : Germaine PENN, Mme Geneviève LEIN.
à Bodilis : Mme Jacqueline VARRON.
à Landivisiau : M. Jean QUEAU, M. Jean Luc BECAM.
Dimanche 3 février, messe en lien avec les obsèques de
Mmes Germaine PENN et Geneviève LEIN de Plougar et
M. Jean Luc BECAM.
à Guiclan : Mme Laure MERCIER. Samedi 2 février,
messe en lien avec ses obsèques.
à Loc Eguiner Saint Thégonnec : M. François NICOLAS
à Saint Thégonnec : Mme Alberte JEGU
à Plouvorn : M. Hervé GOURMELON, M. Yves MILIN.
à Plouzévédé : Dimanche 3 février, messe anniversaire
pour M. Pierre SOUBIGOU.
à Sizun : Mme Maria POULIQUEN. Dimanche 10 février,
messe en lien avec les obsèques de Mme Maria
POULIQUEN et messe anniversaire pour Mme Jeanne
GOURVES.
à Commana : Mme Marie Anne PICHON.
* précédée
d’une demi-heure
Aumôneries des maisons
de retraite

de disponibilité du prêtre pour

Landivisiau : Saint Vincent
accueil,
Lannouchen,
écoute, confession.
Vendredi à 10h45.
Célébration de la Parole les 8 et 15 février.

Inscription avant le 8 février au secrétariat de la maison
diocésaine. Bon d’inscription sur le site du diocèse.

Plougourvest : Rés. St Michel Kervoanec, Samedi à 11h
Célébration de la Parole les 9 et 16 février.

Session "L’évangile selon st Jean"
Du samedi 2 mars au dimanche 3 mars
Au Juvénat Notre-Dame de Châteaulin

Sizun : Résidence Val d’Elorn, Vendredi à 17h. Messe le 8
février.
St Thégonnec : Rés.
Bernadette,
C o nStet a
c t s . . . Vendredi à 16h30.
Célébration de la Parole le 8 février. Messe le 15 février.

Intervenant: P. Alain MARCHADOUR, Prêtre
assomptionniste, bibliste et professeur à l’Institut
catholique de Toulouse et à l’École biblique de Jérusalem.

Télécharger le bulletin d’inscription sur le site du
diocèse.

L’enfance missionnaire

Plouvorn : Résidence Saint Roch, Vendredi à 16h30
Célébration de la Parole les 8 et 15 février.
Formations - Conférences
 Conférence

à Saint Jacques :
dimanche 10 février à 15h30.
Penser la mission universelle de l’Eglise aujourd’hui, à
partir de la réalité ecclésiale du diocèse de Moulins,
par Mgr Laurent PERCEROU.
Renseignements et réservations: 02 Site
98 68
72 76: /
internet
secgelsaintjacques@gmail.com
http://www.paroisselandivisiau.fr
contact avec prêtres et services

Conférence : "sur les traces des ânes soldats", animée
par Brigitte Blot, écrivain-voyageur,
Vendredi 8 février 2019 à 18 h à l’Ile Blanche.
Durant la Première Guerre mondiale, des millions d’animaux
participent aux combats. Parmi eux, les ânes rendent de
grands services, notamment en ravitaillant les premières
lignes.
www.ile-blanche-locquirec.fr 02 98 67 43 72


Prochaine rencontre le 2 mars

MESSES DU MOIS DE FEVRIER 2019
Paroisse Saint Tiviziau – Bro Landi
samedi messe à 18h

dimanche messe à 10h30

Samedi 2 février

Dimanche 3 février

Prés. Du Seigneur au
Temple
Fête de la Vie Consacrée

e

4 dimanche du Temps ordinaire

Plouzévédé - Sizun
Landivisiau
Dimanche 10 février

Guiclan
Samedi 9 février

5e dimanche du Temps ordinaire
Dimanche de la Santé

Plouzévédé - Sizun
Landivisiau
Dimanche 17 février

Plounéventer
Samedi 16 février

6e dimanche du Temps ordinaire

Plouzévédé - Sizun
Landivisiau
Dimanche 24 février

Guiclan
Samedi 23 février

7e dimanche du Temps ordinaire

Plouzévédé - Sizun
Landivisiau

Plounéventer
Quêtes aux messes de février

MESSES EN SEMAINE DANS LA PAROISSE
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.

- 8 février : Saint Derrien
- 15 février : Plounéventer
 Chapelet

2 et 3 février : Pour l’Université Catholique de l’Ouest à
Angers.
16 et 17 février : pour les besoins généraux du diocèse :
du personnel diocésain aux bâtiments.

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

Message de l’Equipe liturgique de la paroisse
" Recevez encore nos meilleurs vœux pour l’année 2019
Que cette année nous soit à tous vivante, chaleureuse,
chantante et priante.
Nous pouvons nous dire heureux de ce qu’ensemble nous
mettons en œuvre pour offrir à la prière de nos
assemblées le meilleur de nos services et de nos dons, à la
mesure de chacun de nos charismes…"

Paul, Pascale, Hervé, Salomé, P. Tanneguy.

Nous vous faisons part de l’invitation du diocèse pour la
fête des chanteurs en Liturgie qui aura lieu le Dimanche 3
Mars à Quimper. Nous vous invitons à y participer

Tous ceux qui aiment chanter sont invités à venir à
cette journée à Quimper.
N’hésitez pas à consulter le site internet
www.liturgie29.com où vous trouverez les fichiers
d’inscription, les partitions et les mp3 (mot de passe pour la
zone protégée : 3mars2019).
Mail : liturgie@diocese-quimper.fr

Attention ! Le diocèse demande les inscriptions pour le
18 Février dernier délai
Contacts

Parution du prochain "Lien" le 17 février.
Textes et infos à faire parvenir pour le 13 février.
à bulletinparoissebrolandi@orange.fr

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.

