
Le  Lien  
PPaarrooiissssee  SSaaiinntt  TTiivviizziiaauu  ––  BBrroo  LLaannddii  
 
Bodilis, Commana,Guiclan, Guimiliau, Lampaul, Landivisiau, Lanneufret, Loc Eguiner,Locmélar, Plougar, Plougourvest, Plounéventer, 

Plouvorn, Plouzévédé, Saint Thégonnec, Sizun, St Cadou, St Derrien, St Eloy, St Sauveur,  St Servais, St Vougay, Trézilidé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La saison estivale approche avec son lot 

d’évènements culturels et festifs, de 

manifestation diverses et variées, les pardons, 

les joies du camping, des voyages, les apéros et 

les repas autour du barbecue, … mais c’est aussi 

le temps de la lecture (et de la relecture !). Les 

nouveautés littéraires ne manquent pas que ce 

soient des romans, des essais, des polars… 

 

Nous vous proposons de lire, avec ce lien, un 

message de notre Evêque et les premières 

pages des « Orientations pour la vie et la 

mission des paroisses nouvelles ». Ne vous 

inquiétez pas ! Ce document est facile à lire et 

reprend beaucoup de passages du Concile 

Vatican II, des papes Jean Paul II, Benoît XVI et 

François. 
 

Dans ce document, vous découvrirez ou 

redécouvrirez la visée principale de 

l’aménagement pastoral, les différents points 

d’appui et la définition d’une paroisse. L’objectif 

de cette lecture est que vous preniez le temps 

de vous poser devant notre nouvelle paroisse 

Saint Tiviziau – Bro Landi. En lisant ces lignes, 

vous êtes invités à rejoindre les apôtres lors des 

premiers temps de l’Eglise (Ac 2, 42), à suivre 

nos Saints fondateurs sur les sentiers de notre 

diocèse, à vivre votre vie baptismale dans notre 

paroisse et à vous convertir sans cesse et être 

disciples-missionnaires… 

 

C’est votre paroisse ! A vous de prendre le temps de 

l’été pour la découvrir, visiter les 23 églises (sans 

oublier les chapelles !) mais aussi pour discerner : 

Quelle est ma place, aujourd’hui, dans la paroisse ? 

Les services que je peux rendre sont nombreux : dans 

la liturgie (lecteur, animateur, chanteur, fleuriste, 

sacristain, musicien…), dans l’annonce de la foi 

(catéchiste, animateur éveil à la foi, de la liturgie de la 

Parole pour les enfants…) ou dans le service du frère 

(Service des malades, Secours catholique, accueil…). 

 

Le Seigneur comble son Eglise de dons de son Esprit. 

Nous avons tous des charismes. Tous ces charismes 

sont importants aux yeux de Dieu. « Cela veut dire que 

dans la communauté chrétienne nous avons besoin 

l’un de l‘autre, et chaque don reçu se réalise 

pleinement quand il est partagé avec les frères, pour 

le bien de tous. C’est cela l’Eglise ! Et quand l’Eglise, 

dans la diversité de ses charismes, s’exprime en 

communion, elle ne peut se tromper : c’est la beauté 

et la force du sensus fidei, de ce sens surnaturel de la 

foi, qui est donné par l’Esprit Saint afin que, 

ensemble, nous puissions tous entrer dans le cœur de 

L’Evangile et apprendre à suivre Jésus dans notre 

vie » (Pape François, Audience générale, 1
er

 octobre 

2014) 

 

Une dernière chose pour cet été, comme c’est un 

temps pour se poser… Prenez le temps de prier pour 

notre nouvelle paroisse… et pour les vocations. 

 

Bonne lecture et bon été ! 

Anthony BERROU, adjoint en pastorale 

 

 

 

Du dimanche 18 juin au 1er  juillet 2017 

EDITO : LECTURE ESTIVALE 



 
 Organisation de la liturgie dominicale dans 

les 3 pôles paroissiaux : 
   

Tous les lecteurs, animateurs et musiciens 
des 20 églises de la nouvelle paroisse 

St Tiviziau - Bro Landi sont invités à se retrouver 
 

mardi 20 juin à 20h,  
 

à la Maison Paroissiale de Landivisiau. 
 
 

 

  Dimanche 25 juin : Pardon de la St Jean à 
 Saint Vougay : Regroupement des  et porteurs 
d’enseignes en haut des escaliers ; départ de la 
procession précédée du mouton à 10h30. 
Bénédiction à la fontaine suivie de la messe en plein air.  
 
Stands de restauration (buvette, frites  et sandwich garni, 
café, gâteaux) et jeux divers (pêche à la ligne...) 
Après-midi : animation musicale suivie du 
traditionnel Tantad, puis tombola vers 17h30. 
Entrée  gratuite. 
(Repli à l'église et à la salle du bourg  prévu en cas 

d'intempéries). 

 

 Dimanche 25 juin : Pardon de St Pierre et 
St Paul à Guiclan. Départ de la procession à 
10h15 de la maison paroissiale. 
 

Messe à 10h30 suivie de l’apéritif offert par la 
municipalité. 
 

Nombreuses animations tout le week-end. 
______________________________________ 

 

 Fête de l’Amitié au Centre Missionnaire 
Saint Jacques à Guiclan 

Dimanche 2 juillet 2017 
- Messe à 10 heures 30 présidée par Mgr 
Laurent DOGNIN, Evêque de Quimper et Léon 
 

- Repas servi sur place 
 

- Stands, jeux, balades dans le parc 
____________________________________ 
 
 

 Sizun : Départ des Religieuses    
                

Messe d’au-revoir aux  Soeurs Angélina, 
Madeleine et Marie Pierre à l’église de Sizun,  

 
samedi 8 juillet à 18h. 

 
A l’issue de la messe, le verre de l’amitié sera 
servi à la salle Saint Ildut. 
 

 
 

Degemerer mat, Boas-vindas, Bienvenue à nos sœurs du Brésil ! 
 

 

 

L’Institut Saint Joseph est une congrégation  

qui a été fondée à Fortaleza, Brésil, le 4 janvier 1933 

par P. Luis ROCHA, Sr. Rosita PAIVA et Mgr 

 Antônio LUSTOSA.  

Son charisme : "défendre la foi et la vie" comme 

signe prophétique et libérateur, en collaboration avec 

la mission des prêtres. Sa spiritualité est centrée 

dans la personne du Christ, de Marie et de Joseph.  

Les sœurs josephinas "sont appelées  et envoyées au 

monde, comme consacrées, pour imiter l'exemple du 

Christ qui a passé dans ce monde en faisant le 

bien".  

  
 

C'est avec confiance et le désir de répondre à l'appel 

du Seigneur que les sœurs Graça, Fernanda 

 et Edileusa ont été envoyées par leur congréga-

tion pour contribuer à la mission de L'Eglise en 

Finistère et plus particulièrement dans la Paroisse 

Saint Tiviziau -Bro Landi. 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 Je m'appelle Fernanda. Je suis brésilienne  
Je fais partie  de  la Congrégation des soeurs 
Josephinas. 
Je suis ici depuis le 25 avril, ça me plaît, je suis 
contente. 
Pour ma part,  j'aime beaucoup le travail avec 
les enfants, et leur famille, en particulier 
l'enfance missionnaire. Mais je suis aussi à la 
disposition de la paroisse. 
 

 Je me présente : Je m'appelle Soeur Graça, 
je suis brésilienne je viens de la région nordeste 
du Brésil, d'une famille nombreuse. J'ai 30 ans 
de vie consacrée, et j’ai toujours travaillé avec 
la catéchèse dans la formation auprès des 
animateurs.  
 

 Je m'appelle Edileusa Mateus, j'ai 36 ans, et 
12 ans de vie consacrée. J'ai habité à Quimper 
pendant 3 ans. Moi aussi, je viens du nord-este 
du Brésil où j'ai toujours habité avant de venir 
ici. Je suis disponible pour contribuer dans la 
mission paroissiale selon mes possibilités. Pour 
ça, je compte sur vous. 

Nous vous invitons à une soirée d’accueil le mardi 27 juin à 19h30 

à la maison paroissiale de Landivisiau. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Préparation liturgie à Landivisiau : Pour la 

préparation des 1
er

 et 2 juillet, réunion équipe N° 1, 

mardi 27 juin à 18h. 

 

 

 Temps de prière en petite fraternité à la 
chapelle ND de lambader. Dès maintenant et 
durant les mois de juillet et août, les rencontres 
de prière, les jeudis  à 18 h, sont suspendues . 
Elles reprendront le jeudi 21 septembre. 
 

 Préparation liturgie à Landivisiau : Pour la 

préparation des 1er et 2 juillet, réunion équipe N° 

1, mardi 27 juin à 18h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pèlerinage à Lourdes du Finistère : 

Le pèlerinage diocésain avec les malades aura 

lieu du 12 au 18 septembre 2017. Il sera animé 

par la paroisse de Crozon. Les personnes désirant 

y participer sont invitées à s’inscrire pour le 31 

juillet, auprès de Jean-Pierre Méar, tél : 06 16 04 

97 40, ou Annie Lemoine, tél : 02 98 68 44 49 ou 

06 65 97 18 30. 
 

Pour les malades désirant se joindre au 

pèlerinage, prendre contact avec Annie Lemoine 

(responsable pour notre secteur) avant le 10 

juillet. 
 

 Pauses mamans  L’équipe « Famille » de 
Landivisiau propose une pause-mamans,  
le jeudi  (sauf vacances scolaires) à toutes les 
mamans de la paroisse 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) 
 

 Pèlerinage des pères du Finistère, du 
vendredi 30 juin au dimanche 2 juillet. De Ste 
Marie du Menez Hom à Landévennec. Infos sur 
diocese-quimper.fr 
 

 

 

A u m ô n e r i e s  d e s   M a i s o n s   d e   r e t r a i t e  

Mercredi à 16h30 

21 juin Célébration de la parole 

Résidence  

Saint Roch                     

Plouvorn 28 juin célébration de la  Parole 

 

Vendredi à 10h45 

23 juin célébration de la  Parole 

Saint Vincent 

Lannouchen         

Landivisiau 30 juin célébration de la  Parole 

 

Samedi à 11h 

27 juin célébration de la  Parole 

Rés. St Michel 

Kervoanec    

Plougourvest 1
er

 juillet messe 

 

Vendredi à 16h30 

23 juin Célébration de la Parole 

Résidence 

Ste Bernadette 

St Thégonnec 30 juin Célébration de la Parole 
 

Vendredi à 17h Résidence 

Val d’Elorn            

Sizun 

23 juin 

 

célébration de la  Parole 

 

B a p t ê m e s  

A Plougourvest : Léa LE BRIS, Nathan JESTIN, Ethan LE BORGNE, Paul SAOUT. 

A Guiclan : Katell BOUQUIN , Lylou LE ROLLE DUMONT, Louise MARTIN, Maxence PERRON, Romane LE 

GORGEU, Ylann L’ERROL. 

Commana : Gabrielle BARDU 

M a r i a g e s  

Plouzévédé : Steve MAZINGANT et Ophélie SIQUER. 

Commana : David VALINTE et Magali LE COEUR 
  

O b s è q u e s  

Landivisiau : Mme Aline ABGRALL, M. Max 

L’HOSTIS. Dimanche 18 juin, messe en lien avec 

les obsèques de M. Max L’HOSTIS. 

Plounéventer : M. Laurent PINVIDIC. 

Saint-Vougay : Dimanche 25 juin, messe en lien 

avec les obsèques de Mme Marie Louise ROSEC à 

la chapelle Saint Jean. 

Guimiliau : Mr Yannick ROUSVOAL, 

Loc-Eguiner : Mme Marie MESSAGER 

Guiclan : Dimanche 25 juin, messe anniversaire 

pour M. Gérard DIROU et Mme Marie Jo DIROU. 

Lampaul Guimiliau : Mme Germaine PICARD. 

Sizun : dimanche 25 juin messe anniversaire pour 

M.  Pierre ELLEOUET. 

 



 

MESSES DES  W-E  PROCHAINS 
 

Solennité du Saint Sacrement 

Samedi 17 juin 

messe à 18h  

Dimanche 18 juin 

messe à 10h30  

 
Plouzévédé 

Saint Sauveur 
Lampaul-Guim 

Plougar Pardon 

Plounéventer Prof de Foi 

Saint Thégonnec  
Landivisiau 

12
e
  dimanche du Temps ordinaire 

Samedi 24 juin 

messe à 18h  

Dimanche 25 juin 

messe à 10h30  

 

Saint-Servais 
 

Saint-Vougay Pardon 

Guiclan Pardon 

Plougourvest Pardon 

 

Sizun 

13
e
 dimanche du Temps Ordinaire 

Samedi 1
er

 juillet 

messe à 18h  

Dimanche 2 juillet 

messe à 10h30  

Plouzévédé 

Guimiliau 

Locmélar 

Bodilis 

Fête de l’Amitié St Jacques*  

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 

Messes en semaine dans la paroisse 

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) 

@Rendez-vous sur le blog de la paroisse : diocese-quimper.fr  

Des infos à faire paraître ? Contactez l’"Equipe Communication" : equipecomm@paroisselandivisiau.fr 

 "La messe autrement" suivie d’un pique-nique : 

Samedi 24 juin 
ouvert à tous, accueil des enfants, à 18h au 
Centre spirituel diocésain de Créac’h Balbé…..(1) 
02 98 25 00 43 ou cbalbe@catholique-quimper.cef.fr 
 

 Marcher et prier : Randonnées avec partage  
de la parole de Dieu 

 P. Louis QUEMENEUR, et Mme Malou Le Bars 
du dimanche 30 juin (18h) au vend. 4 juillet (18h)  

abbaye de LANDEVENNEC  

06 81 23 89 09 ou l.quemeneur@wanadoo.fr 

 

 Retraites spirituelles à l’Ile Blanche 

 « Du cœur de Dieu au cœur de nos vies, du cœur 

de nos vies au cœur de Dieu… » 

Par le P. Gérard LE STANG  
Curé doyen de Lesneven 

dimanche 2 juillet (soir) au samedi 8 juillet  (matin) 
02 98 67 43 72 ou ileblanchelocquirec@wanadoo.fr  

 
  Un jour à l’écart : Faire une pause, prendre du 

temps pour soi, prier, être écouté… 

lundi 3 juillet à l’Île blanche (LOCQUIREC) 
libre présence de 9h 30 à 16h 

02 98 67 43 72 ou ileblanchelocquirec@wanadoo.fr 
 

Pastorale des Jeunes : Inscriptions ouvertes pour 

les propositions d’été : 

- En Hent  2017 !  

- Ecole de prière,  

- Stage des jeunes musiciens.  

Toutes infos sur site  Pastorale des Jeunes 

http://jeunes-quimper.com/ete-2017-dans-le-diocese/  

A noter : en raison de la fin des cours tardive pour 

les lycéens cette année, la session des révisions du 

bac à Landévennec n’a pu être maintenue.  

 

Chanter la Vie : Grand concert avec 100 jeunes 

Canadiens (qui vont passer 5 jours dans le diocèse 

cet été), à l’église saint Luc de Brest. Tous les 

jeunes désireux de participer à cet événement en 

chantant ou jouant d’un instrument sont invités à 

rejoindre les répétitions les 14 et 15 juillet à 

l’espace St Luc.  

Contact : leport@groupeamj.net ou 06 12 92 70 49 


