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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

Dernières étapes décisives vers le baptême pour Linda et Vincent
● Je m'appelle Linda Olivré, j'ai 35 ans, mariée,

Linda et Vincent sont les deux catéchumènes de notre
paroisse qui se préparent à recevoir le Baptême, la
Confirmation et l’Eucharistie durant la prochaine
Veillée Pascale. Dimanche dernier 10 mars 2019, avec
39 autres catéchumènes du diocèse, ils ont vécu
l’appel décisif à la cathédrale de Quimper. Lors d’une
très belle et émouvante célébration de la Parole, notre
évêque Monseigneur Dognin les a appelés par leur
nom puis il a remis à chacun d’eux une écharpe
violette qu’ils porteront pendant le temps du Carême.
Cette écharpe est le signe de leur désir de cheminer
vers Dieu. Pendant le carême, Linda et Vincent
recevront les « scrutins » dans l’église de Landivisiau,
rites de purification et d’illumination qui sont les
dernières étapes vers le baptême :
- 1er scrutin, église de Landivisiau, dimanche 24 mars
2019 – l’eau vive (évangile de la Samaritaine)
- 2ème scrutin église de Landivisiau, dimanche 31
mars 2019 - la lumière (évangile de l’aveugle-né)
- 3ème scrutin - église de Landivisiau, dimanche 7
avril, la résurrection et la vie (évangile de la
résurrection de Lazare).
Linda et Vincent comptent sur votre prière et votre
soutien. Ils se présentent à vous en quelques mots
pour vous faire partager leur joie d’intégrer la
communauté chrétienne par le baptême.

2 adorables filles de 9 et 5 ans.
Originaire de Normandie, je vis sur Landivisiau depuis
2004, et je suis en reconversion dans le secrétariat.
Cela fait un moment que je souhaitais franchir le pas par
rapport à ma vie personnelle mais surtout familiale.
Et voilà ! Cela va se concrétiser bientôt! Une belle
étape de ma vie ! C'est pour moi l'aboutissement vers
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● Je m'appelle Vincent Quinio, j'ai 28 ans et j'ai
grandi à Trémaouezan près de Landerneau.
Infirmier depuis 6 ans au CH de Morlaix, je suis en
couple avec Lucie (baptisée) qui partage ma vie depuis
4 ans. Nous avons un petit garçon Victor (21mois) qui
a été baptisé l’an dernier en 2018.
Le cheminement du sacrement du baptême est venu
après la grossesse quelque peu difficile de ma
compagne. Nous avons commencé à nous rendre
dans des lieux Saints (surtout la basilique du Folgoët),
en priant pour notre enfant.
C'est après sa naissance que j'ai appelé le père Dirou
pour préparer l'entrée en catéchuménat.

Sébastien

"Tenez bon dans le Seigneur !"
Message de Mgr Dognin aux fidèles du diocèse, inséré
dans ce bulletin.
Vous pouvez le retrouver, ainsi que le message du
Conseil Permanent de la Conférence des évêques de
France sur : diocese-quimper.fr

Dimanche 10 mars, à la cathédrale de Quimper

Propositions de Carême
En paroisse



 « Maison d’Evangile », c’est la proposition-phare de
notre paroisse pour ce carême.
Une « maison d’Evangile » se veut un lieu de rencontre où
l’on partage autour de la Parole de Dieu, dans sa maison.
Un temps fraternel où l’on s’invite autour de l’Evangile du
dimanche, selon une méthode simple, accessible à tous. Il
suffit d’être
quelques-uns
à le vouloir DE
ensemble…
INVITATION
AUX MINISTRES
COMMUNION
Que DE
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sentiez
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de
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d’Evangile’ ou
NOTRE PAROISSE
participant, n’hésitez pas à vous lancer dans l’aventure
proposée en ce carême.
Les fiches pour vivre l’expérience sont disponibles auprès du
secrétariat de la maison paroissiale et sur le site internet de
la paroisse.
Si vous avez besoin d’aide, de soutien ; si vous avez quelques
questions, hésitations pour démarrer, n’hésitez pas à prendre
contact avec Frère Anthony à la maison paroissiale.
Nous espérons que dans chaque commune de notre paroisse des
petits groupes de chrétiens naissent ainsi autour de l’Evangile.
L’équipe pastorale
Un témoignage…
Le samedi 9 mars, nous étions une vingtaine de volontaires
pour découvrir et lancer les Maisons d'Evangile dans toute
notre paroisse. Ce fut un moment très enrichissant à l’écoute
de différents témoignages et d’échanges entre nous.
Personnellement, j'ai vécu durant une trentaine d'années
des temps forts d’écoute, de partage et d’approfondissement de la Parole de Dieu. J’ai découvert peu à peu que le
Christ lorsque nous voulons mieux le connaître se laisse
approcher de nous avec une grande tendresse. Ne dit-il pas :
«là où deux ou trois sont assemblés en mon nom je suis au
milieu d’eux » Matthieu 18,20. Oui, retrouvons-Le Jésus …
retrouvons-nous dans nos maisons chez l’un ou l’autre, à 3, 4
ou 6, pour partager, vivre ensemble ce temps de Carême et
marcher avec Jésus jusqu’à Pâques.
Annie Caradec.

Temps de prière dans nos églises
Landivisiau, chapelle de Lourdes :



- Messe de la Miséricorde Divine, le mercredi à 18h.
- Chapelet de la Miséricorde, le vendredi à 12h (15 min)
- Prière des Laudes, jeudi et vendredi à 9 h avant la messe.
Les Jeudis de Saint Thégonnec
À l'issue de l'Adoration de 18h, les soeurs vous invitent à un
temps de convivialité, partage autour d'un simple souper
avec la possibilité de faire un don pour l'Oeuvre d'Orient.



La Passion : église de Lanneufret
Mercredi 3 avril, à 20h30.
Dans l'esprit de la veillée de chant méditation 2018 sur
l'Avent, venez écouter et méditer en musique la parole
de grands auteurs sur la Passion du Seigneur.


 Catéchèse : L’équipe du réseau d’animation pastorale de
l'Apel (Association des Parents d'élèves de l'enseignement
libre) vous propose son premier livret de Carême. A destination des familles, il vous permettra de cheminer
ensemble vers Pâques.
https://www.apel.fr/actualites/actualite/le-careme-enfamille-un- guide-propose-par-lapel.html

En diocèse
Marches de Carême 2019 : (http://diocese-quimper.fr)
17 mars : de la chapelle du Folgoat ( Landévennec) ou de
Tal ar Groas (en Landevennec) à l’abbaye de LANDEVENNEC
24 mars : des églises de Locronan, Plonevez Porzay, Ploeven,
de la plage Sainte Anne (jeunes) à SAINTE ANNE la PALUD
31 mars : des églises de Quimerc'h, Le Faou à NOTRE
DAME de RUMENGOL
7 avril : de la chapelle ND des Joies (Guimaëc) des
églises de Guimaëc (enfants) et Saint Mélar (Lanmeur) à
NOTRE DAME de KERNITRON.

Pastorale des Jeunes : Urgence !
Il y va de la vitalité et de l’avenir de notre paroisse, et cela nous interpelle tous !
Certes ce souci est celui des prêtres et de l’équipe pastorale :
organiser la vie paroissiale pour répondre aux attentes de ces
jeunes. Et il nous revient d’abord d’en informer tous les
paroissiens.
La présence auprès des jeunes, notre souci d’avancer avec
eux dans l’aventure de la foi doit tous nous interroger.
Quelle place chacun de nous peut-il prendre dans une
nécessaire présence de témoins, d’éducateurs et d’aînés dans
la foi vers tous ces jeunes ?
N’y a-t-il pas là aussi une interpellation de carême pour
Et le constat est là : nous n’arrivons pas à prendre soin chacun ? Eveiller, développer et porter la joie de croire pour
comme il le faudrait des attentes de ces jeunes, désireux de les jeunes générations !
N’hésitons pas à en parler entre nous… Faites-vous
découvrir ou de s’enraciner dans la foi chrétienne.
Nous manquons de paroissiens disponibles pour être connaître auprès des membres de notre équipe pour y
réfléchir ensemble…
auprès d’eux, avec eux pour les guider.

Une de nos priorités paroissiales demeure le souci de la transmission de la foi (catéchèse, aumônerie, enfance missionnaire,
MEJ…). Les attentes sont là :
70 jeunes demandent la première des Communions
(dont 6 collégiens),
- 60 préparent la profession de foi,
- 22 collégiens sont en route pour la confirmation.
. - Par ailleurs, 7 jeunes ‘en âge scolaire’ seront baptisés
cette année et 11 se préparent pour l’an prochain.

Comment faire ? Que faire ?

L’équipe pastorale

Journée de retraite du Baptême en Age Scolaire et de
l’Eucharistie : samedi 23 mars 2019
Cette journée concerne tous les enfants qui recevront ces
sacrements. C’est une étape obligatoire dans la démarche.
RDV à partir de 9h30 au centre missionnaire St Jacques en
Guiclan à la salle Compostelle.
- 10h00 : début de la journée de retraite
- 11h15 : célébration
- 12h00 : pique-nique tiré du sac
- 13h15 : ateliers
- 16h30 : fin de la journée
Apporter :
- des vêtements et chaussures adaptés au temps prévu.
- le livret, la trousse (avec des crayons de couleurs)
- le pique-nique pour le repas de midi.
Les parents qui le souhaitent peuvent rester la journée
pour accompagner les enfants.
Pour des renseignements complémentaires, merci de
contacter le service de catéchèse.

Joyful 2019 : événement de l’année pour collégiens
et lycéens du Finistère, 18 et 19 mai à Landerneau
Temps de fête et de rencontres pour repartir
”Remplis de joie et d’Esprit Saint” !
Au programme : Festival de
la jeunesse, Célébrations,
Concert du groupe Antydot
et beaucoup, beaucoup de
surprises !
Les flyers avec toutes les informations sont arrivés à la
Maison Paroissiale de Landivisiau : n’hésitez pas à venir
chercher le vôtre !
Inscrivez-vous dès à présent ici :
https://jeunes-quimper.com/category/rassemblements/
Si tu as plus de 18 ans et que tu souhaites participer à
Joyful comme bénévole : sois le (la) bienvenu(e) ! Nous
avons besoin de toi ! Pour t'inscrire, rendez-vous ici :
https://wp.me/p2S8eB-2rW
Contact : Sr. Edileusa 02 98 68 94 79 ou
jeunesparoissebrolandi@orange.fr

Découvrir ou redécouvrir la prière : Une initiation aux
Exercices de Saint Ignace : enseignement, prière
personnelle, silence, partage et accompagnement spirituel.
Retraite en silence animée par Madame Corinne DUPONT,
Penboc’h. Jeudi 4 avril (18 h) au dimanche 7 avril 2019 (18
h) Tél : 02 98 67 43 72 - Mail :
ileblanchelocquirec@wanadoo.fr

Lourdes 2019 : du 10 au 16 septembre
Notre prochain pèlerinage diocésain se déroulera du 10 au
16 septembre 2019. Comme chaque année nous côtoierons
les personnes malades, handicapées et âgées assistées par
l'Hospitalité diocésaine.
Thème de cette année : Année Bernadette - " Heureux vous
les pauvres car le royaume de Dieu est à vous ".
Il sera organisé par la paroisse St Yves en pays de Morlaix.
Pour y participer, vous pouvez dès à présent vous inscrire.
Pour cela, contactez Annie Lemoine pour les personnes
malades, handicapées et âgées au 06 65 97 18 30 et pour les
autres, Jean-Pierre MEAR au 06 16 04 97 40.

Assises diocésaines des funérailles
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.
André LE FUR et l’équipe de coordination des funérailles

Nous nous sommes unis au deuil des familles :
à Plounéventer : samedi 23 mars, messe anniversaire
pour M. Francis ROUDAUT (Locmélar Plounéventer)
à Plouzévédé : M. Jean-Yves BOULCH.
Dimanche 24 mars, messe anniversaire pour M. Louis
GUEGUEN, également à l’intention de sa sœur, Sœur
Marie Josèphe, décédée en début d’année.
Dimanche 31 mars, messe recommandée pour Sœur
Jeanne QUEGUINER *(sœur
bénédictine de Plougar,
précédée d’une demi-heure
décédée à Valmont en
Seine maritime).
de disponibilité
du prêtre pour
accueil,
écoute,
confession.
à Landivisiau : Mme Marie Madeleine
ROPARS, Mme
Louise HERRY, Mme Marie Louise KERIVEN, Mme
Rosine LABASQUE.
Dimanche 17 mars, messe en lien avec les obsèques de
Mme Marie Joseph THEPAUT CASTEL.
Dimanche 24 mars, messe en lien avec les obsèques de
Mme Marie Louise
C o n tKERIVEN.
acts...
à Guiclan : M. Joseph GUEGUEN, Mme Herveline
SALUDEN, Mme Mélanie TANGUY, Mme Denise SAOÛT,
Samedi 16 mars, messe en lien avec leurs obsèques.
à Saint Thégonnec : Mme Bernadette LAPOUS, M.
Jean-Baptiste ROGER.
à Commana : M. Alain KERGOAT,
à Saint Sauveur : Mme Yvonne HAMON.
Aumôneries des maisons de retraite
Landivisiau : Saint Vincent Lannouchen, Vendredi à
10h45. Célébration de la Parole les 22 et 29 mars.
Plougourvest : Rés. St Michel Kervoanec,
Samedi
à
Site internet
:
11h. Célébration de la Parole
les 23 et 30 mars.
http://www.paroisselandivisiau.fr
contact
avec prêtres
et services
Sizun : Résidence Val d’Elorn,
Vendredi
à 17h.
Célébration de la Parole le 22 mars.
St Thégonnec : Rés. Ste Bernadette, Vendredi à 16h30.
Célébration de la Parole les 22 et 29 mars.
Plouvorn : Résidence Saint Roch, Vendredi à 16h30
Messe le 22 mars. Célébration de la Parole le 29 mars.

MESSES EN SEMAINE DANS LA PAROISSE

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

dimanche messe à 10h30

Samedi 16 mars

Dimanche 17 mars

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

2e dimanche de Carême

Plouzévédé - Sizun
Landivisiau (Breizhtival

Guiclan

A l’église de Plouvorn : mercredi à 9h15

messe en breton)*

Dimanche 24 mars

Samedi 23 mars

3e dimanche de Carême

Plounéventer

Plouzévédé - Sizun
Landivisiau (1er Scrutin

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

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.

Catéchuménat adulte)

Dimanche 31 mars

Samedi 30 mars

4e dimanche de Carême

Plouvorn

Plouzévédé - Sizun
Landivisiau (2e Scrutin
Catéchuménat adulte)

Enclos Paroissial de SAINT THEGONNEC : accueil
des visiteurs
Recherche bénévoles pour accueil, conseils, propositions de cartes postales, livres… aux visiteurs ; pouvant
assurer un service de 3h ou 3h30, 1 fois toutes les 3
semaines, le samedi après-midi
Avril, Mai, Septembre : de 12h à 15h ou de 15h à 18h
Juin, Juillet, Août : de 12h à 15h30 ou de 15h30 à 19h
Contact : Gérard LE BERRE : 06.81.68.73.32

Les jeunes appelés à assurer l’accueil des églises
La SPREV propose aux jeunes d'être guides dans des
églises et chapelles bretonnes pendant l'été 2019.
En assurant cet accueil, ils montrent une Eglise ouverte.
Par leurs visites, ils présentent l'édifice à travers son
histoire, son art et son sens sacré.
Les guides sont bénévoles mais perçoivent une
indemnité journalière. Ils sont hébergés. Leurs frais sont
pris en charge. Ils peuvent percevoir des pourboires.
Ils peuvent aussi faire une convention de stage, reconnue par certaines universités.
Renseignements : www.sprev.org
secretariat. sprev@wanadoo.fr

02 98 64 58 81

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.
- 22 mars : Saint Servais - 29 mars : Lanneufret


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



Chapelet de la miséricorde à l'église de Plouzévédé , le
mercredi à 18h.

Découvrir le patrimoine religieux :
 Représentations du diable dans le patrimoine religieux et
les croyances populaires Samedi 23 mars à Plouvien Salle la
Forge – Rue de la Libération de 14h à 17h, avec visite de la
Chapelle de Saint Jaoua.
Ouvert à tous
Participation demandée : 20 € pour trois conférences (ou
plus) ou 8 € par conférence
Renseignements et inscription : Service diocésain de
formation 02 98 64 58 83

La Passion de Loudéac
Jouée depuis 1914, la Passion offre un spectacle de qualité de plus
de 2h30, interprété par des amateurs bénévoles, dans le style du
théâtre populaire du Moyen-Âge. Représentations, dimanches
31 mars, 7 et 14 avril à 15 h, au palais des Congrès.
Réserv : au 02.96.28.29.32 ; www.passionbretagne.com
mail : contact@passionbretagne.com

Contacts
Parution du prochain "Lien" le 31 mars.
Textes et infos à faire parvenir pour le 26 mars.
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

