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PPaarrooiissssee  SSaaiinntt  TTiivviizziiaauu  ––  BBrroo  LLaannddii  
 

 

Plouzévédé, Plougar, Plouvorn, St Vougay, Trézilidé, Bodilis, Plounéventer, St Derrien, St Servais, Lanneufret, Sizun, Commana, 

St Sauveur, Locmélar, St Cadou, St Eloy, Saint Thégonnec, Guiclan, Loc-Eguiner, Landivisiau, Guimiliau, Lampaul, Plougourvest 

 
 

 

 

 

 

En cette fête de Pâques, je viens d’ériger 
canoniquement vingt paroisses nouvelles en vue 
de la rentrée de septembre.  

 

Cette réforme des paroisses est bien une 
conséquence de la sécularisation de notre 
société. La foi et la pratique religieuse qui en 
découle ont disparu de la vie de bien des 
familles.  

 

Cependant, un autre mouvement se développe 
qui transforme l’Église, c’est celui d’une évangé-
lisation renouvelée qui ouvre des perspectives 
enthousiasmantes car nous rencontrons de plus 
en plus de gens qui cherchent un sens à leur vie, 
et qui sont en quête d’espérance. Le Seigneur 
n’est pas absent de ce monde sécularisé. Il 
travaille le coeur des personnes et nous sommes 
attendus pour répondre à leurs interrogations.  

 

J’invite tous les fidèles à entrer résolument dans 
ce processus de façon paisible et à trouver la 
joie et le dynamisme d’annoncer la Bonne 
Nouvelle à tous les habitants de nos paroisses 
nouvelles sans laisser personne sur le bord du 
chemin. Nous n’avons pas à avoir peur de ce 
changement car c’est Jésus ressuscité qui nous 
appelle et nous envoie. Il nous aidera à vivre ces 
évolutions par le don de son Esprit.  

 

Cette réforme nécessite une vraie conversion 
personnelle et communautaire. Il y aura 
forcément à vivre des renoncements et à 
changer notre manière de faire.  

 

 

 

 

 
 
 
 
La question aujourd’hui n’est  pas de se plaindre  
"parce qu’il n’y a plus la messe dans l’église de 
mon village", mais de me dire : "Qu’est-ce que 
nous pourrions faire avec nos voisins chrétiens 
pour que la foi grandisse dans notre commune, 
que les enfants et les adultes puissent être 
catéchisés, qu’il y ait des occasions de prier dans 
notre église, de louer le Seigneur ou de se 
rassembler un jour de la semaine pour partager  
notre vie à la lumière de la Parole de Dieu... 
sans oublier de s’organiser le dimanche pour 
aller à la messe ensemble en faisant du covoi-
turage... ?" 

 

A la prière de la Vierge Marie et de nos saints 
bretons, que Jésus ressuscité des morts nous 
donne la lumière et la force de son Esprit Saint 
pour que la mise en place de ces nouvelles 
paroisses soit vraiment l’occasion de renouveler 
notre joie de croire et notre zèle missionnaire. 

 

"Allez, de toutes les nations, faites des disciples..." 
dit Jésus, et moi je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin des temps" (Mt 28, 19-20) 

(dans Eglise en Finistère du 13 avril 2017) 

 

 

Edito de Mgr Laurent Dognin 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pauses mamans  L’équipe « Famille » du doyenné de Landivisiau propose une pause-mamans, le jeudi 
 (sauf vacances scolaires) à toutes les mamans du doyenné sans restriction d’âge. 
 

Programme :  RDV à 9h15 pour commencer par la messe à la chapelle de Lourdes  
9h45 : un temps à la maison paroissiale de Landivisiau (2 Place de Lourdes) pour souffler, se 
poser, écouter, prier, échanger et se nourrir spirituellement.  
11h30 : temps de prière à la chapelle ND de Lourdes (jusqu’à 11h45) 
 

 
 

 
Chacun de nous réalise et enrichit le 

visage de notre nouvelle paroisse. Ce temps de 
Pâques vers la Pentecôte nous le rappelle et 
nous y appelle chaque année. Plus encore en 
cette année de refondation paroissiale… 

 

Parmi nous, dans la richesse de ce visage, les 
religieuses ont une place particulière, chère à 
notre cœur… 
 

Dans l’histoire de notre diocèse et de nos 
paroisses, nous savons tout ce que nous devons 
à la vie religieuse : les communautés des sœurs 
apostoliques, les communautés monastiques ont 
été les premières « petites fraternités de vie 
chrétienne ». Leur présence fraternelle et leur 
charisme ont été et restent des signes vivants de 
l’Evangile vécu. Nous l’avons rappelé lors des 
récents départs des communautés des Filles du 
St Esprit de Landivisiau et de Plouvorn. 

 

Cette présence, nous l’avons célébrée aussi avec 
"nos" Sœurs à Sizun en décembre dernier, à 
l’occasion du 350ème anniversaire de Marie 
Balavenne, leur fondatrice. Dans l’élan de cet 
anniversaire, un nouveau rendez-vous nous est 
proposé … comme une chance aussi de re-
découvrir, avec toute la famille spirituelle des 
Filles du Saint-Esprit, notre vocation de 
« disciple-missionnaire », et de s’enrichir et 
même de s’appuyer sur leur témoignage.  
Invitation ci-après… 

 
Une arrivée prochaine... 

Cette présence, nous l’accueillerons aussi de 
manière nouvelle dans notre paroisse. A la 
rentrée prochaine une communauté de trois 
Sœurs nous rejoindra… Elles viennent de loin … 
du Brésil ! Mais elles ont déjà des liens avec 
notre diocèse, puisqu’elles sont présentes à 
Quimper depuis quelques années déjà… 

 

Avec les Pères de St Jacques (qui les connaissent 
par le Brésil) est né ce projet et ce désir 
d’implanter une communauté dans notre 
paroisse. Une belle aventure en perspective !  
 
Béni soit Dieu… et la bienvenue à Sœur Maria 
Edileusa, Sœur Fernanda Lucia, Sœur Maria das 
Graças, de la congrégation des Religieuses 
Josefinas du diocèse de Fortaleza. Merci à 
elles de nous rejoindre pour servir chez nous.  

 

Et merci aux Pères de St Jacques pour leur fidèle 
collaboration, à notre évêque, et à la Supérieure 
Générale Sœur Maria Octacilia da Silva. 

 

      
  Votre curé, P. J-Yves 

 

 

            

 

 

En fidélité à l’histoire qui s’est écrite au long des années, entre les Filles du Saint  
Esprit et les pays de Landerneau-Daoulas, et Landivisiau, nous sommes heureuses 
 de vous inviter à la rencontre qui aura lieu   
                    

à la maison d’accueil diocésaine de Créac’h Balbé,  

            le dimanche 21 mai, de 15h à 17h. 
                            

Au programme : 
 

1. A partir d’un diaporama, évocation du contexte dans lequel ont vécu Marie Balavenne et les 
premières sœurs, de ce qu’elles ont mis en œuvre au service des populations, voici plus de 300 
ans.  
 

2. Partage et dialogue autour de la spiritualité et de la famille spirituelle Filles du Saint Esprit. 
 

3.  Goûter fraternel 
Nous vous attendons  nombreux. Vous serez tous les bienvenus !   
 

  

Les Filles du Saint-Esprit, consacrées séculières, associées de chez vous 

 

I N V I T A T I O N                          

Des  congrégat ions  re l ig ieuses  dans  not re  paro isse  



 
Journée Mondiale de prière pour les Vocations : dimanche 7 mai (4e dim de Pâques) 

A cette occasion,  le Service des Vocations du diocèse, en collaboration avec le Service de la Pastorale 
familiale, propose à chaque doyenné/paroisse nouvelle une mallette de prière pour les vocations. 

Chaque semaine, une famille ou un groupe reçoit la mallette et s’engage à prier pour les vocations dans 
l’Eglise. 
Pour lancer cette initiative,  marche organisée le samedi 6 mai à Rumengol. A l'issue de cette marche 
sur le thème « Tous appelés », les mallettes sont remises au cours de l'office des Vêpres aux familles 
responsables de la faire circuler. Chaque mallette contient deux icônes (Le Christ Bon Pasteur et la 
Sainte-Famille), un dossier d’animation, une clé USB avec l’ensemble des chants, un lumignon « prions 
pour les vocations », un chapelet venant de Rome, et un livre d’or pour recevoir des témoignages et des 
prières. Pour notre paroisse, Pascale Folgoas reçoit la mallette. 
 

V i e  d e  n o t r e  p a r o i s s e  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans     l es   Ma isons   de   re t ra i te  

Mercredi à 16h30 

10 mai Célébration  de la  Parole 

Résidence  

Saint Roch                     

Plouvorn 17 mai  cél. de la  Parole 

 

Vendredi à 10h45 

12 mai célébration de la  Parole 

Saint Vincent 

Lannouchen         

Landivisiau 19 mai  célébration de la  Parole 

 

Samedi à 11h 

13 mai célébration de la  Parole 

Rés. St Michel 

Kervoanec    

Plougourvest 20 mai  célébration de la  Parole 

 

Vendredi à 16h30 

12 mai célébration de la  Parole 

Résidence 

S
te

 Bernadette 

S
t
 Thégonnec 19 mai  célébration de la  Parole 

 

Vendredi à 17h Résidence 

Val d’Elorn            

Sizun 

12 mai messe 

 
 

 

 
 Préparation liturgie à Landivisiau : Pour la liturgie 

de l’Ascension, trame pour la paroisse, réunion équipe 
n°1, mardi 9 mai à 18h.  Pour la liturgie des 13, 14 
mai, réunion équipe N° 2, mardi 9 mai à 18h. 
Pour les 20, 21 mai, réunion équipe n° 3, mardi 16 
mai à 18h.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 AUTRES INFORMATIONS  
 

 Conférence à Saint-Jacques,  

"La Syrie et l’Eglise en Syrie aujourd’hui" par 
Monseigneur Samir NASSAR, archevêque maronite  
de Damas dimanche 14 mai, de 15h30 à 17h30. 
 
 "La Voix de l’Hospitalité diocésaine" : La revue 

sera proposée à la sortie de la messe à Guiclan le 
dimanche 7 mai (2€).  
 

 Rendez-vous avec la Bible : «Où demeures-tu ?» 
par l’ABLB, samedi 13 mai, de 14h à 18h au  
centre Saint-Jacques (GUICLAN) Pierre     

Chamarbois 02 98 49 00 71 ou pierrechamard@yahoo.fr 
 

 Chemins spirituels dans le patrimoine religieux   
 - Lundi 15  Mai, de 9h30 à 17 h. 

RV : église de GOULVEN (puis basilique ND du Folgoët) 

 - lundi 22 mai, RV à la basilique ND de Rumengol, 
puis Le Faou et Lopérec. 

 Prière du mois de Marie à la Chapelle de 
Lambader, à Plouvorn, les mercredis de mai à 17h. 
 

 Temps de prière en petite fraternité, chaque 
jeudi à 18h à la chapelle ND de lambader. Ouvert à 
tous. 
 
 Réunion de la Petite Fraternité, mardi 16 

mai à 16h30 à la maison paroissiale de Sizun. 
 

 

 

 

B a p t ê m e s  

A Guiclan : Léa BOLLO 

A Sizun : Emy LE DUC 

A Plouzévédé : Hina et Calie Bozoc de Landivisiau 

A Saint Pol : Gabin Morvan 

À Trézilidé : Maxence L’ERROL ROCHARD, Hana 
CREACH.   

A Landivisiau : Louise ABGUILLERM, Elise 
COUTANT, Shawna QUILLIVERE, Lucas STOURM, 
Evan BODROS, Loris BODROS 

M a r i a g e s  
 

Landivisiau : Arnaud CARIOU et Emilie FAGES 
 

 

Plouzévédé : Laurent BOUVIER et Delphine ROJO 

O b s è q u e s  
 

Plouzévédé : Mme Marie Thérèse GUILLERM 

Bodilis : M. Louis LE VERGE. Messe en lien avec 
ses obsèques dimanche 6 mai. 

 

Landivisiau : M. Augustin PAUGAM, M. Henri 
BRUHAT. M. Michel CROGUENNEC. 

Saint Sauveur : M. Florian GOUGE-DESVIGNES. 

Commana : Dimanche 14 mai à 10h30, messe 
anniversaire pour Mme Yvonne MORVAN. 



 Halte Spirituelle, Jeudi 18 mai, Eglise de CLEDER 
de 9h30 à 14h15, Messe, prière, enseignement, 
pique-nique (5) Sœur Miriam 06 32 03 86 87 ou 

sr.ap.brest@stjean.com 

 

 Questions vives d’aujourd’hui : Vivre un  
célibat non voulu, Par le P. JM MOYSAN, avec le 
service de la pastorale des familles, samedi 13 mai 
de 14h à 18hau Centre spirituel diocésain de 
Créac’hBalbé : 02 98 25 00 43 ou  
cbalbe@catholique-quimper.cef.fr 
 
 
 RAPPEL « MESSES INFOS » 

A vos smartphone, tablette, ordi ! 
Vous pouvez accéder sur Internet, aux horaires des 
messes dominicales et de semaine. 
Pour y accéder, dans Google, taper : 

1) Messes.info 
2) Taper le nom de la paroisse, ex. Landivisiau. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ! 
 

 
 

 

 

Mardi :       18h Chapelle de Lourdes Landivisiau 
 

Mercredi :  18h Chapelle de Lourdes Landivisiau 
  (Présence du prêtre dès 17h30) 
 

18h  Plouzévédé   et St Thégonnec 
 
Jeudi :        9h    Plouvorn 

9h15 chapelle de Lourdes Landivisiau 
   

 

Vendredi :  9h15 chapelle de Lourdes Landivisiau 
 

 
  Pemp Sul au sanctuaire du Folgoët du 6 au 28 mai. 

La dévotion des "cinq dimanches" de mai (ar Pemp Sul),  
antérieure à ce qu'on appelle "le mois de Marie", remonte  
à un passé très lointain. Le pape Pie IX (1846-1876) avait 
confirmé la faveur spéciale accordée aux fidèles qui venaient 
prier au Folgoët durant les cinq dimanches de mai. 
 

Liste des Prédicateurs et  Horaires des messes : 
6 - 7 mai : Messe en français : Céléb : P. Gérard Le Stang 

Messe en breton : Célébrant : P. Job an Irien 
 

13 - 14 mai : Messe en français : Cél. : P. G Croguennec 
Messe en breton : Célébrant : P. Jacques Le Roy 

 

20 - 21 mai : Messe en français : P. Michel Scouarnec 
Messe en breton : P. Denis Guiavarc'h 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Don du sang LANDIVISIAU-ESPACE DES CAPUCINS 
- Vendredi 19 mai de 11h30 à 15h30 
 

- Lundi 22 mai           
- Mardi 23 mai                     
- Mercredi 24 mai     

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

4
e
 dimanche de Pâques 

Samedi 6 mai 
messe à 18h  

Dimanche 7 mai 
messe à 10h30  

Plouzévédé 

Locmélar 

Guimiliau 

Bodilis 1
e
 Euch.  

Guiclan 

Lampaul Pardon 
 

5
e
 dimanche de Pâques 

Samedi 13 mai 
messe à 18h  

Dimanche 14 mai 
messe à 10h30  

St-Derrien 

Loc-Eguiner 

Plougourvest 

Saint Vougay 

Commana 

Landivisiau 1
e
 Euch. 

 

6
e
 dimanche de Pâques 

Samedi 20 mai 
messe à 18h  

Dimanche 21 mai 
messe à 10h30  

Plouzévédé 

Saint Sauveur 

Lampaul-Guim 

Plounéventer 

Saint Thégonnec 1
e
 Euch. 

Landivisiau 
 

Ascension du Seigneur 
  

Jeudi 25 mai 
messe à 10h30  

Trézilidé              Pardon 

Saint Eloy           Pardon           Vêpres à 15h 
 

Landivisiau 
 

 

 

7
e
 dimanche de Pâques 

Samedi 27 mai 
messe à 18h  

Dimanche 28 mai 
messe à 10h30  

Pardon Vierge Noire (Bodilis)  

Plougar 

Loc-Eguiner 
 

Landivisiau (Jumelage  

avec Bideford) 
 

 

Plouvorn 1
e
  Euch 

 

Landivisiau 
 
 

Sizun 

 

 

Consultez :   Le Blog du doyenné de Landivisiau 

sur le site du diocèse (http://diocese-quimper.fr),  
Page d’accueil/diocèse/ paroisses / Landivisiau 

  Adressez vos infos à y faire paraître à : 
"Equipe Communication" 

<equipecomm@paroisselandivisiau.fr> 
 

 
 

Le Lien :  Vie de la Paroisse. Vos communiqués à maison paroissiale de 
Landivisiau : 02 98 68 11 63 ou par courriel pour vendredi  9h. Vous pouvez le 
recevoir par courriel sur demande : maisondoyennelandivisiau@orange.fr 

 
 

Organisation paroissiale : Permanences, du lundi au 
samedi, de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h à la  
maison paroissiale de Landivisiau, 2 place de Lourdes 
(entrée par la cour) 02.98.68.11.63.  
Permanence à la maison paroissiale de Plouzévédé  
le samedi, de 10h à 11h30. (02.98.69.98.40 )  

Messes en semaine dans le doyenné 

MESSES DU MOIS DE MAI 2017 

PPaarrooiissssee  SSaaiinntt  TTiivviizziiaauu  ––  BBrroo  LLaannddii  

du 6 mai au 28 mai - Basilique ND du FOLGOËT 
Messes : samedi    : 18h(français) 

                 dimanche : 8h30, 11h15 (français) 

    10h (breton) 
 

Le dimanche : Vêpres à 16h30 

  8h à 
12h30 


