
 

 

 
 
 
 
 
 

 

                  du dimanche 2 juillet au 29 juillet 2017 

 
 

Bodilis, Commana, Guiclan, Guimiliau, Lampaul, Landivisiau, Lanneufret, Loc Eguiner, Locmélar, Plougar, Plougourvest, 

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

PPaarrooiissssee  

SSaaiinntt  TTiivviizziiaauu  ––  BBrroo  LLaannddii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le précédent numéro du « Lien » présentait le 
visage concret de notre paroisse nouvelle. (1) 

Dans l'introduction, notre évêque invite « tous les 

acteurs de la pastorale à entrer dans ce processus de 

façon paisible et à trouver la joie et le dynamisme 

d'annoncer la Bonne Nouvelle à tous les habitants de 

la paroisse nouvelle sans laisser personne sur le bord 

du chemin. » (Mgr Dognin). 

Cette invitation est pour tous ; elle nous met déjà en 
condition de 'disciples-missionnaires' pour la 
rentrée... Nous ne serons plus les mêmes 
paroissiens ! Nous serons le Peuple Saint de Dieu 
rassemblé dans la paroisse nouvelle 'Saint Tiviziau – 
Bro Landi'. Notre fête paroissiale du dimanche 17 
septembre donnera le coup d'envoi ! Et notre 
évêque de poursuivre : « Nous ne devons pas avoir 

peur de ce changement car c'est le Seigneur qui nous 

appelle et nous envoie. Il nous aidera à vivre ces 

évolutions par le don de son Esprit. » 

Fruit d'un long processus, ces nouveautés sont 
d'abord adaptation à la réalité … et tout autant 
ouverture à l'avenir. Elles préparent la vie et la 
mission de l'Eglise. Il faudra quelques années pour 
donner un nouveau visage à notre famille 
chrétienne. Certes nous vivons cette étape dans la 
pauvreté (effet d'une déchristianisation 
grandissante) ; mais nous avons la grâce de croire et 
la joie de la foi ! Tout est là et repose sur nous … la 
connaissance de Jésus et le partage de son amour, 
qui est salut de Dieu ! Même en petit nombre, nous 
portons humblement le flambeau de l'Evangile… 

Chers paroissiens, l'aventure n'a rien perdu de sa 
saveur ! Elle reste magnifique et exaltante ! Elle 
s'inscrit sur nos visages, avec beaucoup de 
générosité et sa part de mystère … Au-delà des 
structures qui s'adaptent, c'est bien d'abord des 
personnes qui se laissent rejoindre, séduire, 
conduire pour servir. 
 

 
 

 
 

Demandez au P. Jean Simier, et à nos Soeurs de Sizun, 
Marie Pierre, Madeleine et Angélina, qui nous quittent 
bientôt, quelle est la passion de leur vie ! 
 
Accueillons nos Soeurs Joséfinas, Edileusa, Fernanda 
et Graças, et laissons-nous questionner : pour quoi, 
pour qui viennent-elles partager notre quotidien ? 

Laissons-nous porter par l'élan de ceux qui 
préparent les premiers pas de notre paroisse 
nouvelle… et demandons-nous comment les 
rejoindre ! 

P. Erwan avec moi vous invitons à une confiance 
renouvelée, en vous redisant notre joie de vous 
servir comme prêtres. Nous accueillerons à la 
rentrée le P. Raphäel comme prêtre coopérateur. 
Après le P. Romuald du Cameroun, P. Raphaël nous 
vient de Pologne, du diocèse de Varsovie - Pragua, 
comme prêtre 'fidei donum'. Toute notre gratitude à 
notre évêque qui nous l'envoie et à lui qui nous 
rejoint … 

Avec les PP. Albert Kérouanton et Yves Arzur, avec 
les pères de St Jacques, … avec Sébastien qui 
s'avance assurément vers la fin de sa formation, vos 
prêtres veulent vous aider à écrire cette page 
nouvelle. 
En ce temps des ordinations, que la Vierge Marie, 
Mère des prêtres et Mère de l'Eglise guide notre 
marche, en veillant sur toutes les vocations dont 
l'Eglise a besoin... 

Oui, à la veille de cet été et au terme de la réforme 
diocésaine, j'aime à croire que le Seigneur nous gâte 
finalement... En tout cas, Il ne abandonne pas ; c'est 
sûr ! 

Votre curé, P. J-Yves. 

(1) Ce feuillet est encore disponible  dans les églises,  et à la maison 

paroissiale de Landivisiau. 

 

LE MOT DU  CURÉ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
  Fête de l’Amitié à St Jacques : dim. 2 juillet 

- Messe à 10h30 présidée par Mgr Laurent DOGNIN,     
Evêque de Quimper et Léon. 

- Repas servi sur place 
- Stands, jeux, balades dans le parc. 
 

  Pardon de St Vizias, Guiclan : Dim. 9 juillet.  
Temps de prière à la chapelle suivi du pot de 
l’amitié. 
 

  Pardon de St Servais : Dim. 16 juillet.  
Rendez-vous  à 10h15 près du  calvaire pour le 
départ de la procession 
Messe à 10h30, suivie du  pot de l'amitié. 
 

  Pardon de Guimiliau : Dimanche 16 juillet.  
L’office débutera à 10h30 à la fontaine Saint Miliau au 
bas du bourg et se poursuivra en procession à l’église 
avec croix et bannières. Après la messe,  moment de 
partage autour du verre de l’amitié offert dans 
l’enclos. 
 

 Chapelle Sainte Anne à Lampaul :  
Mercredi 26 juillet, temps de prière à 20h. 
 

 Pardon de Saint Jacques : Dim 30 juillet 
Messe à la chapelle à 10h30. 

 
 Pardon de Loc-Ildut à Sizun : Dim. 30 juillet 

10h15 : messe en breton célébrée par le P. François 
Moysan, (participation de chorale Mouez Bro Landi) 
12h : repas champêtre 
14h : fête bretonne avec les cercles celtiques de 
Séné (56) et de Sizun, fest deiz, démonstration de 
broderie traditionnelle par Paul Balbous,  
concert à la chapelle par le groupe Douragan,  

jeux et attractions  
diverses.  

 
 
 

 

 

Pendant l’été, de nombreux visiteurs découvrent nos églises. Pour leur permettre de les découvrir aussi 

comme des lieux de culte, la messe de semaine sera célébrée à 11h45  dans les églises suivantes : 

 
                    Guimiliau 

 mercredi 19 juillet 
 jeudi 20 juillet 
 vendredi 21 juillet 

 

               Lampaul 

 mercredi 26 juillet 
 jeudi 27 juillet 
 vendredi 28 juillet 

 

 

Au mois d’août, messes  à Sizun, St Thégonnec et Bodilis (dates dans prochain "Lien") 
 

 

En conséquence, les messes de semaine à la chapelle de Lourdes sont supprimées pendant l’été. 

N’hésitez pas à venir  participer à ces eucharisties, pour faire vivre nos églises ! 

 

 

Les prêtres de la Société des Pères de St Jacques 
sont en Assemblée Générale durant tout le mois de 
juillet. 
Après une heureuse fête de l’amitié au centre ce 
dimanche 2 juillet, nous leur souhaitons un temps de 
rencontres, d’échanges et de décisions fécond pour 
leur oeuvre missionnaire.” 
Dim. 9 juillet à 17h, vêpres pour l’ouverture de l’Assemblée 

générale. 

Messe d’action de grâce, samedi 8 juillet à 18h,  

à Sizun . Venez nombreux entourer nos soeurs Angélina, 

Madeleine et Marie Pierre qui nous quittent.... 

Après la messe,  verre de l’amitié à la salle St Ildut.   

Une boîte sera prévue pour recevoir vos messages  

et  votre participation aux cadeaux souvenirs.  

 

 

Messes de semaine pendant l’été 

 

Les pardons du mois de juillet dans notre paroisse 

 

Assemblée générale des Pères de St Jacques      Départ des Filles du Saint Esprit 

 

 Préparation de la liturgie à Landivisiau :  

Se référer au planning élaboré pour l’été. 
 

 Pauses mamans : Les rencontres sont suspendues 
en juillet-août ; elles reprendront à la rentrée. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

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

 

A écouter... 

 Eglise de Saint Sauveur : concert de Clarisse Lavanant 
et Jean-Marc Amis, au profit de la restauration de 

l'orgue, mercredi 19 juillet à  20h30.     
 

 

 

 

 
 

 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 (respon- 
sable pour notre secteur) avant le 10 juillet. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

5 juillet messe  
Résidence  
Saint Roch                     
Plouvorn 

célébration de la  Parole 

12, 19 et 26  juillet 
 

Vendredi à 10h45 

7 juillet messe  
Saint Vincent 
Lannouchen         
Landivisiau 

célébration de la  Parole 

14, 21 et 28 juillet 
 

Samedi à 11h Rés. St Michel 
Kervoanec    

Plougourvest 
célébration de la  Parole 

8, 15, 22 et 29  juillet 
 

Vendredi à 16h30 

7 juillet messe  
Résidence 

Ste Bernadette 

St Thégonnec 
Célébration de la Parole 

14, 21 et 28  juillet 
 

Vendredi à 17h 

célébration de la  Parole 

Résidence 

Val d’Elorn            

Sizun 7 et 21 juillet 

B a p t ê m e s  

à Landivisiau: Roxanne SIMON, Soline LE BIHAN, Giulia GATHIE, Tom CHAPEL, Yuna DESBORDES et Camille GOGUER. 

à Lampaul-Guimiliau : Gabin LE GALL, Alexis LENAULT, Lya POSTEC, Anna GUEGUEN et Maé BERNARD. 
 

M a r i a g e s  

à Guiclan :             Christophe GUENGANT  et Ludivine BOSSARD. 

à Lampaul :           Florian LETTY et Sandra CAUDOUX. 
 

O b s è q u e s  

Landivisiau : Dimanche 2 juillet, messe en lien avec 
les obsèques de Mme Aline ABGRALL et messe 
anniversaire pour M. Jean RUMEUR. 
Saint-Vougay : M. François COMBOT. Mme CRENN 
née QUEGUINEUR Emilie. M. Jean GALLIC. 
Dimanche 9 juillet, messe en lien avec les obsèques 
de M. François COMBOT. 
Plouzévédé : M. Jean Claude REUNGOAT. 
Plounéventer : samedi 29 juillet, messe en lien avec 
les obsèques de M. Laurent PINVIDIC. 
 

Loc Eguiner : Mme Yvonne BODROS. 

Guiclan : M. Francis SIMON, M. Jean-Yves NICOLAS 
Lampaul : samedi 15 juillet, messe anniversaire pour 
Mme  Anne MEUDEC. 
Plouvorn : M. Paul BODILIS. M. Jean Paul ARGOUARCH.  
M. François LE DUFF. Mme Valérie CUEFF. 
Bodilis : dimanche 2 juillet, messe anniversaire pour 
Mme Marie Josée LE VERGE. 
Guimiliau : dimanche 16 juillet, messe anniversaire pour 
Mme Yvonne JEANDIN de Landivisiau. 
 

 Eglise de Commana : Les enfants du KT proposent leur 

expo KT découvertes sur les "Objets liturgiques" qu’ils 

ont observés, étudiés et aussi reproduits... 

Visible dès à présent jusqu’à fin août (10h à 19h tous les jours). 
 

 Eglise de Locmélar : Exposition sur Mgr de la Marche,  

dernier évêque du diocèse du Léon. Son action à la tête de 

l'évêché du Léon a été marquée par la vulgarisation de la  

culture de la pomme de terre, qui lui vaudra le surnom 

affectueux d'Eskop ar Patatez (évêque des pommes de 

terre).                                                       du 10 juillet à fin août 
 
 

 Eglise de Sizun, mercredi 12 juillet à 20 h 45 : 

Légendes de la mer et de la mort en Bretagne, par Michel  
Boédec (orgue) et Anne Le Coutour (chanteuse et 
récitante). Ils étaient venus le 8 janvier pour l'inauguration 
des fonts baptismaux de Landivisiau.  
 

 

A voir ...                                  A écouter... 

Vie de notre paroisse... 



MESSES DU  MOIS DE JUILLET 2017 

Paroisse S
t
 Tiviziau – Bro Landi 

 

 

13
e
    dimanche du Temps ordinaire 

messe à 18h  messe à 10h30  

Samedi 1er  juillet Dimanche 2 juillet 

Plouzévédé* 
Locmélar 
Guimiliau 

Bodilis 

Fête de l’Amitié St Jacques  

Landivisiau 

14
e
    dimanche du Temps ordinaire 

Samedi 8 juillet                  Dimanche 9 juillet 

Saint-Derrien 

Loc-Eguiner  

Plougourvest   

Sizun*                         

 

Saint-Vougay                        

Landivisiau 

 

15
e
   dimanche du Temps Ordinaire 

Samedi 15  juillet Dimanche 16 juillet 

Plouzévédé* 

Saint-Sauveur 

Lampaul 

Saint-Servais Pardon 

Saint-Thégonnec 

Guimiliau Pardon 

16
e
   dimanche du Temps Ordinaire 

Samedi 22 juillet Dimanche 23 juillet 

Plougar 

Saint-Servais 

Loc Eguiner 

Plouvorn 

Commana 

Landivisiau 

17
e
  dimanche du Temps Ordinaire 

Samedi 29 juillet Dimanche 30 juillet 
 

Plounéventer 

Lampaul 

Trézilidé 

Landivisiau 

Saint Jacques Pardon 

Loc-Ildut Sizun Pardon 
 

Plouzévédé* : messes célébrées à Berven 

Sizun* : le 8 juillet, messe d’action de grâce pour le 

départ des religieuses Filles du S
t
 Esprit. 

 

(à découper et conserver  )  
 

 

 
Messes en semaine dans la paroisse 

 
 

Mercredi :  18h  Plouzévédé   : 5 et 12 juillet 
 

Jeudi : 9h    Plouvorn        : 6 et 13 juillet 
 

        Pas de messe à la chapelle ND de Lourdes en juillet- août 
  

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/  
 

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 peuvent rejoindre 

les répétitions les 14 et 15 juillet à l’espace St Luc.  

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

  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 
 
 

 

 Haltes spirituelles à Landévennec : temps d'ensei-

gnement, de prière, de rencontre...dans le cadre de 

silence du monastère. 10h à 16h. 

- 26 juillet : Notre corps, chemin de prière 

Exercices concrets de prise de conscience du corps qui 
aident à descendre de la tête au cœur, afin d’y trouver 
Dieu présent, et de lui parler cœur à cœur. Apporter son 
pique-nique Abbaye St-Guénolé  29560 LANDÉVENNEC    
Tél. 02 98 27 73 34   abbaye.landevennec@orange.fr  
 - 2 août : Prier les psaumes 
 

 

 

 La quête des 1er et 2 juillet est faite au profit des 

activités du pape et de ses collaborateurs. 

 

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, pendant l’été, de 9h30 à 11h30 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 cet été,  de 10h à 11h30 le samedi 1 juillet et le samedi 5 août. (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 

A noter… MESSES DU MOIS DE JUILLET 2017 

Paroisse Saint Tiviziau – Bro Landi 

          Pendant l’été :  
  Permanence à la Maison paroissiale de Landivisiau 

Uniquement le matin, du lundi au samedi : 
de 9h30 à 11h30. 

 

Plouzévédé : Permanence à la maison paroissiale 
Le samedi 5 août de 10h à 11h30. 


