du dimanche 17 février au 2 mars 2019
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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

Donner à l’Eglise ?

On a 1 000 bonnes raisons !
Et vous ?

Le Denier de l’Eglise, c’est quoi ?
Question posée par la presse régionale cette
semaine à notre économe diocésain, Rémi PERRIN.
Et voici sa réponse :
« C’est une participation volontaire des
Catholiques, qui expriment leur appartenance à
l’Eglise, et manifestent leur volonté de la faire
vivre. »
Faire vivre l’Eglise…
Il y a de multiples manières de prendre sa part
dans cette aventure. Chacun peut y contribuer à
sa mesure...
Cette mobilisation nécessite aussi des moyens
financiers pour porter cet élan et pour en
supporter les charges financières inévitables.
La campagne 2019 du « Denier de l’Eglise » est
lancée … principale ressource pour notre paroisse.
Les enveloppes vont être distribuées dans les
boîtes aux lettres durant la 2ème quinzaine de
février.
Un grand merci à vous qui accepterez d'y
contribuer en faisant un don (ponctuel ou
régulier).
Il n'y a pas de petits dons ! Tout don vers l'Eglise est
'sacré' puisqu'il contribue à bâtir un monde selon le
cœur de Dieu...

Depuis un an maintenant, notre paroisse nouvelle
rassemble les 23 clochers des communes de notre pays
de Landivisiau. Sa vie matérielle et économique est
sous la responsabilité du Conseil pour les Affaires
Economiques.
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Tout cela a un coût en énergie et en moyens… Nous ne
pouvons le faire qu’avec votre aide et votre soutien !
La vie matérielle de vos prêtres et les salaires des
employés laïcs, le fonctionnement quotidien de notre
paroisse, le changement de chaudière à la maison
paroissiale de Landivisiau, la mise aux normes des
maisons paroissiales de St Thégonnec et Guimiliau…
Tout cela n’aurait pu se faire sans le don au Denier.
Et les projets sont là :
- le soutien des activités de la catéchèse, priorité
paroissiale de l’année
- la poursuite de la mise aux normes des bâtiments
paroissiaux notamment à Plouzévédé
- la réhabilitation du presbytère de Sizun
- les travaux de sauvetage du bâtiment accueillant les
activités du Secours Catholique…

Rappelons-nous : l'Eglise ne vit que de dons.
Un grand MERCI à vous qui pensez que l'Eglise reste une force d'espérance en ce monde,
et qui soutenez son action.
P. J-Yves Dirou et les membres de l’équipe pastorale et du Conseil pour les Affaires Economiques

INVITATION AUX MINISTRES DE COMMUNION DE NOTRE PAROISSE

A tous les sacristains, aux personnes qui portent la
communion :
- au cours des messes,
- aux résidents en EHPAD (Lannouchen, Kervoanec,

Vous êtes tous attendus le mardi 26 février 2019 à la
Maison Paroissiale, à 14h30, pour faire connaissance,
vivre un temps de partage sur nos expériences et nous
encourager dans ce service.

Saint-Roch, Sainte-Bernadette, Val Elorn),

- à domicile, vers des parents, voisins ou amis,
INVITATION AUX MINISTRES DE COMMUNION

et DE
auxNOTRE
personnes
que ce service d’Eglise intéresse.
PAROISSE
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.
Petits déjeuners le samedi matin
de 9 h 30 à 11 h 30
à la maison paroissiale de Landivisiau
- 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

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,
(fin vers 14 h).
.Prochaine rencontre le vendredi 1er mars 2019.
11 h : Echange autour de l’évangile des Cendres
(Salle Elorn 2 – Maison paroissiale Landivisiau)
12 h : Temps de prière à la chapelle de Lourdes
12 h 30 : Un bol de riz sera proposé durant un temps de
partage. Votre obole sera entièrement reversée à l’Œuvre
d’Orient. (œuvre-orient.fr)
Participation libre sans inscription préalable, à l’un ou
l’autre des moments du rendez-vous.

Père Jean-Yves,
Mauricette Moreaux (Service évangélique des malades),
Catherine de Rochebouët (Coordination équipe pastorale)

ASSISES DIOCESAINES DES FUNERAILLES
Samedi 23 mars 2019 de 9h30 à 16h15
à la salle Arvest à Pleyben
Cette rencontre concerne les relais, les diacres, les guides et
les assistants.
Je demande donc à chaque relais d'informer tous les
membres de son équipe et de récupérer les inscriptions avant
le 26 février prochain.
Vous pouvez me joindre pour plus d'informations si vous le
souhaitez par mail ou tél au 06 08 25 62 64 ou joindre un
autre membre de l'équipe de coordination.
L'équipe de Coordination se retrouve le 28février : si vous
avez des questions, des remarques ou des propositions à
nous faire parvenir et qui concernent notre paroisse St
Tivisiau-Bro Landi , merci de le faire par mail ou par tél.
André LE FUR et l’équipe de coordination des funérailles

ANIMATIONS A L'ILE BLANCHE EN FEVRIER-MARS 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.
3ème volet : La société aux prises avec ses forces de mort.
Samedi 23 février 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 : Animation 18 €. Repas sur inscription 14.50 €.
 Retraite de 4 jours en silence à l’Île-Blanche

Vendredi 1er mars (12h) au mercredi 5 mars (14h) 2019
«Les paroles de Jésus sont des paroles de vie...»
Sr A.M. MORVAN, Fille du Saint Esprit, et Geneviève DUMUR,
associée Fille du Saint Esprit.
Maison d’accueil de l’Île-Blanche (Locquirec). BP 13 - 29241
LOCQUIREC 02 98 67 43 72 –
ileblanchelocquirec@wanadoo.fr

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 :

Apprentissages de chants
Prenez note de nos prochaines soirées de chant :
- Mercredi 27 Février à 20h
- Mercredi 13 Mars à 20h
Salle paroissiale de Landivisiau
Nous vous invitons, que vous soyez ou non chanteur(se)
confirmé(e), pour une belle soirée de détente en musique.

Fête diocésaine des chanteurs en liturgie
Dimanche 3 mars à Quimper
à la cathédrale à partir de 9h.

Tous ceux qui aiment chanter sont invités à venir à
cette journée.
Consultez 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

à Saint Derrien : Mme Emilie RIOU
à Plounéventer : Mme Marie Madeleine GUILLOU.
Samedi 23 février, messe en lien avec les obsèques de
Mme Emilie RIOU.
à Plougourvest : M. François ROHOU
à Bodilis : M. Pierre MARTIN
à Landivisiau : Mme Evelyne FLOCH, Mme Annie LE
VEZO, Mme Paulette CHAMPION. Dimanche 24 février,
messe en lien avec les obsèques de M. Emmanuel
BAILLOT.
à Guiclan : Mme Simone EMIRY ; samedi 16 février,
messe en lien avec ses obsèques. Samedi 2 mars,
messe en lien avec les obsèques de M. Jean Pierre
MOUROCQ.
à Loc Eguiner Saint Thégonnec : Mme Yvonne LE HER.
à Saint Thégonnec : M. François LE GALL. M. Louis
MANAC’H.
à Plouzévédé : M. Hervé GRALL. Dimanche 3 mars,
messe en lien avec les obsèques de M. Hervé GRALL et
messe anniversaire pour M. Robert LE DROFF.
à Commana : Mme Louise LE MER
* précédée d’une demi-heure
disponibilité
prêtre pour
Aumôneries des de
maisons
deduretraite
accueil, écoute, confession.

Session "L’évangile selon St Jean"
Du samedi 2 mars au dimanche 3 mars
Au Juvénat Notre-Dame de Châteaulin
Intervenant: P. Alain MARCHADOUR, Prêtre
assomptionniste, bibliste et professeur à l’Institut
catholique de Toulouse et à l’École biblique de Jérusalem.
Des textes seront distribués par l’intervenant. Il est
recommandé cependant d’apporter une bible. L’eucharistie
dominicale sera assurée le samedi à 17h30. la post-session est
prévue le lundi 11 mars, de 16h30 à 18h30, animée par
P. Armand Guézingar et P. Yves Saoût. Participation aux frais :
40€.
Télécharger le bulletin d’inscription sur le site du diocèse.
 Rencontre : "Questions de société, regards de chrétiens"

L’actualité nous interroge, elle est abordée, avec un
éclairage ponctuel d’expert, dans cet espace d’échanges
ouvert à tous. Un approfondissement des engagements qui
nous humanisent et nous évangélisent.
Samedi 2 mars, de 9h30 à 11h30
Le thème abordé est diffusé au préalable par les médias
(diocese-quimper. fr, RCF Finistère). Centre spirituel
diocésain de Créac’h-Balbé (St-Urbain). Route de Créac’hBalbé, 29 800 Saint Urbain 02 98 25 00 43,
cbalbe@diocese-quimper.fr

Landivisiau : Saint Vincent Lannouchen, Vendredi à
10h45. Célébration de la Parole le 22 février. Messe le
1er mars.
Plougourvest : Rés. St Michel Kervoanec, Samedi à 11h
Célébration de la Parole le 23 février. Messe le 2 mars.
Contacts...
Sizun : Résidence Val d’Elorn, Vendredi à 17h.
Célébration de la Parole le 22 février.
St Thégonnec : Rés. Ste Bernadette, Vendredi à 16h30.
Célébration de la Parole les 22 février et 1er mars.
Plouvorn : Résidence Saint Roch, Vendredi à 16h30
Messe le 22 février. Célébration de la Parole le 1er mars.
Formations – Conférences
 Conférence à Saint jacques : dimanche 10 mars
Sitedes
internet
La mission de l’Eglise à partir du Livre
Actes: des Apôtres.
http://www.paroisselandivisiau.fr
Par le P. Yves Saoût.

contact avec prêtres et services

 Découvrir le patrimoine religieux :

Redécouverte des peintures murales par F. Guy Leclerc
Samedi 16 mars à La Martyre
Salle Pierre Abéguilé, avec visite de l’église

MESSES EN SEMAINE DANS LA PAROISSE
MESSES DES W-E PROCHAINS

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

Paroisse Saint Tiviziau – Bro Landi
samedi messe à 18h

dimanche messe à 10h30

Samedi 16 février

Dimanche 17 février

6e dimanche du Temps ordinaire

Guiclan
Samedi 23 février

Plouzévédé - Sizun
Landivisiau
Dimanche 24 février

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.

7e dimanche du Temps ordinaire

Plounéventer
Samedi 2 mars

Plouzévédé - Sizun
Landivisiau
Dimanche 3 mars

8e dimanche du Temps ordinaire

Guiclan

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

TEMPS DE PRIÈRE

Plouzévédé - Sizun
Landivisiau

 Adoration du Saint Sacrement à l’église de

Mercredi 6 mars
Mercredi des Cendres
15h
Chapelle de Lourdes Landivisiau
18h
Plouzévédé - Sizun
19h
Saint Derrien

Saint

Thégonnec, tous les jeudis à 18h.
 Temps

de prière à l’église, de 18h30 à 19h
suivi d’un temps de convivialité.

Quête :
16 et 17 février : pour les besoins généraux du diocèse :
du personnel diocésain aux bâtiments.

- 22 février : Saint Servais
- 1er mars : Bodilis


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

Campagne du Denier de l’Eglise 2019
Les enveloppes à distribuer à Landivisiau sont
disponibles à la maison paroissiale pour les bénévoles
qui s’en occupent.

Chers parents,

L’Enfance Missionnaire éveille les enfants à l’universalité de L’Eglise et à leur vocation missionnaire... par
la prière, le partage et la découverte du monde.
Proposition adaptée aux enfants de 7 à 12 ans.
Rencontre le samedi tous les quinze jours, à la maison
paroissiale de Landivisiau, de 10h à 11h30.
Votre présence est une joie !

L’Enfance
missionnaire

Merci !

Dates : 2 mars, 16 mars, 30 mars, 27 avril, 11 mai.....
Contact : missio.enfance2018@gmail.com

Contacts
Parution du prochain "Lien" le 3 mars.
Textes et infos à faire parvenir pour le 26 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
du lundi au vendredi : 9h30 - 11h30 et 14h30- 17h.
le samedi :
de 9h30 à 11h30.

secretariatparoissebrolandi@orange.fr

