Des propositions
pour grandir dans la foi
POUR LES ENFANTS
L’éveil à foi (maternelle/CP/CE1) et la catéchèse
(CE2/CM1/CM2) initient les enfants à la vie chrétienne
en écoles catholiques ou en paroisse. Les parcours se
déroulent sur l’année scolaire.
Contact : catecheseparoissebrolandi@orange.fr

CONTACT
ACCUEIL PAROISSIAL
secretariatparoissebrolandi@orange.fr
Site Internet : http://paroisselandivisiau.fr

Bienvenue
Paroisse
Saint Tiviziau - Bro Landi

L’Enfance missionnaire (8 à 12 ans) éveille les enfants à
l’universalité de l’Eglise et à leur vocation missionnaire,
par la prière, le partage et la découverte du monde.
Contact : missio.enfance2018@gmail.com
La liturgie de la parole pour les enfants (3 à 8 ans)
Elle est adressée aux enfants pendant la messe.
Au moment du temps de la Parole, les enfants
sont invités à vivre un temps de prière, d’activité
et d’écoute de la Parole adapté aux petits, en lien
avec l’Evangile du jour.
Contact : catecheseparoissebrolandi@orange.fr
LES SERVANTS D’AUTEL (7 À 18 ANS)
Les garçons et filles peuvent devenir servants d’autel,
c’est-à-dire qu’ils seront proches du chœur, autour
du prêtre lors des célébrations. Des rencontres, des
initiations, des formations et les messes de l’année
ponctuent leur engagement pour créer un petit
groupe sympa et permettre une formation liturgique.
Contact : servants@gmail.com
POUR LES JEUNES
Pour les collégiens et lycéens, les propositions de vie
chrétienne sont relayées ou animées par l’aumônerie
paroissiale : temps de rencontre, pèlerinages, soirées
ciné-débat.
Contact : jeunesparoissebrolandi@orange.fr

BULLETIN PAROISSIAL : “LE LIEN“
Paraît tous les 15 jours
Est disponible : dans les églises,
en numérique à la demande par mail à
bulletinparoissebrolandi@orange.fr
et sur le site de la paroisse.
MESSES EN SEMAINE :
Voir les lieux et horaires dans « Le Lien » et sur le site
CÉLÉBRATIONS EN MAISON DE RETRAITE :
1 fois par semaine dans chacune des 5 maisons de retraite
de la paroisse. Voir les lieux et horaires dans « Le Lien »
MESSES DOMINICALES :
Horaires et lieux affichés aux portes des églises
et Voir « Le Lien » ou « Messes Infos »
FETES PATRONALES
ET PARDONS DES CHAPELLES : voir sur le site

POUR LES ADULTES
Des temps de catéchèse sont proposés aux jeunes
adultes.
Contact : bastian.davy@gmail.com

Accueil paroissial : 02 98 68 11 63
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Une seule paroisse...
23 églises paroissiales communales
3 pôles paroissiaux

La paroisse

S’initier à la vie chrétienne

Bienvenue en notre paroisse !
Depuis la rentrée de septembre 2017, notre paroisse nouvelle
porte le nom de « paroisse Saint Tiviziau – Bro Landi »…
De Trézilidé à Commana, de St-Thégonnec à Sizun, en passant
par Landivisiau, ses 23 églises paroissiales sont autant de lieux
où nous nous rassemblons pour célébrer la foi en Jésus Christ,
et l’ardent désir de « dire Dieu à ce monde » avec la Bonne
Nouvelle de la joie de l’Évangile !
Habitants de cette paroisse, visiteurs, pèlerins,
« chercheurs de Dieu », vous franchissez le seuil
de nos églises paroissiales,
ces lieux de paix, de silence et de foi…
Vous tous qui découvrez ce dépliant, soyez les bienvenus !
Dieu vous bénisse ! Benoz Doue deoc’h !
Avec les prêtres de notre paroisse, avec tous les hommes et
les femmes engagés dans la vie paroissiale, je vous souhaite
grâce à ce dépliant :
- de vous sentir accueillis et bienvenus dans notre
communauté chrétienne,
- de découvrir un peu de la joie de croire, à travers les
infos de la vie de notre paroisse,
- de trouver ce que vous cherchez, ce qui vous intéresse...
Ces lignes de présentation de notre vie paroissiale ne
remplaceront jamais la joie de la rencontre et la richesse de
l’échange entre nous. Puisse ce feuillet le permettre en toute
liberté d’esprit !
P. Jean-Yves, curé.

LES PRÊTRES DE LA PAROISSE
P. Jean-Yves DIROU, curé
P. Tanneguy de SAINT-MARTIN, coopérateur
ACCUEIL DE LA PAROISSE
Maison paroissiale - 2, place de Lourdes 29400 LANDIVISIAU
Tél. 02 98 68 11 63
Du lundi au vendredi : 9H30 à 11H30 et de 14H30 à 17H
Le samedi : 9H30 à 11H30
Juillet et août : 9H30 à 11H30

Devenir chrétien est possible à tout âge
LE BAPTÊME
Des petits enfants (0-6 ans) :
Un dossier d’inscription est à retirer à l’accueil
de la maison paroissiale. Compter avec le temps
(2-3 mois ou plus) pour bien vivre les étapes de
préparation.
Contact : baptemesparoissebrolandi@orange.fr
Des enfants d’âge scolaire (7-12 ans) :
Préparation en équipes, en lien avec la catéchèse.
Les enfants souhaitant le baptême contactent la
paroisse ou leur catéchiste. La préparation se fait
sur 2 années scolaires environ, avec les étapes du
baptême (accueil, entrée en catéchuménat, scrutin,
baptême et eucharistie).
Contact : catecheseparoissebrolandi@orange.fr
Des collégiens et lycéens :
Les collégiens et les lycéens qui désirent le baptême
et les autres sacrements de l’Initiation Chrétienne
(eucharistie et confirmation) peuvent s’adresser
soit à leur aumônier, soit à la paroisse.
Contact : catecheseparoissebrolandi@orange.fr
Des adultes :
Ils se préparent au baptême, en paroisse,
accompagnés par une équipe de chrétiens
(catéchuménat)
Contact : bastian.davy@gmail.com
LA 1RE EUCHARISTIE
Elle est célébrée après 2 ans de catéchèse.
Contact : catecheseparoissebrolandi@orange.fr
LA CONFIRMATION
Elle est proposée aux jeunes et aux adultes qui en
font la demande.
Contact : catecheseparoissebrolandi@orange.fr

Vivre dans la foi
LE MARIAGE
Vous avez décidé de vous marier à l’église. Prenez
contact au plus tôt pour réserver une date et un
lieu. Les dates de préparation communautaire vous
y serons données.
Contact : mariageparoissebrolandi@orange.fr
LE SACREMENT DE RECONCILIATION
- Tous les mardis et mercredis, 17h30/18h
Chapelle de Lourdes à Landivisiau
- À la demande auprès d’un prêtre
- Lors des différentes célébrations proposées
durant le temps de Carême et le temps de l’Avent.
LE SACREMENT DES MALADES
ET LA VISITE AUX MALADES
Le sacrement peut être célébré :
- A l’occasion de célébrations communautaires
dans les maisons de retraite.
- A domicile ou dans la chambre en maison de
retraite.
Contact : kerriou@sfr.fr
LES FUNÉRAILLES RELIGIEUSES
Pour demander des funérailles religieuses pour
un proche, il convient de s’adresser en premier
lieu aux Pompes Funèbres. Elles se mettront en
lien avec la paroisse pour fixer le jour et l’heure.
L’équipe funérailles prendra ensuite contact pour
préparer la cérémonie avec la famille.

