
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 

Nous devons tous redécouvrir, dans la 

foi, le vrai visage de la paroisse, c’est-à-

dire le «mystère» même de l’Eglise 

présente et agissante en elle. Si parfois 

elle n’est pas riche de personnes et de 

moyens, si même elle est parfois 

dispersée sur des territoires immenses, 

ou indiscernable au milieu de quartiers 

modernes populeux et confus, la 

paroisse n’est pas, en premier lieu, une 

structure, un territoire, un édifice; c’est 

avant tout «la famille de Dieu, fraternité 

qui n’a qu’une âme». C’est «une maison 

de famille, fraternelle et accueillante» ; 

c’est «la communauté des fidèles». 

En définitive, la paroisse est fondée 

sur une réalité théologique, car c’est 

une communauté eucharistique. Cela 

signifie que c’est une communauté 

apte à célébrer l’Eucharistie, en qui se 

trouvent la racine vivante de sa 

constitution et de sa croissance et le 

lien sacramentel de son être en 

pleine communion avec toute l’Eglise. 

Cette aptitude se fonde sur le fait que 

la paroisse est une communauté de 

foi et une communauté organique, 

c’est-à-dire constituée par des 

ministres ordonnés et par les autres 

chrétiens, sous la responsabilité d’un 

curé qui, représentant l’Evêque du 

diocèse, est le lien hiérarchique avec 

toute l’Eglise particulière. 

(Les fidèles laïcs 30/12/88) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jean Paul II : « Les laïcs fidèles du Christ » 

du dimanche 17 septembre  au 30 septembre2017  

Une seule paroisse "Saint Tiviziau – Bro Landi" 
23 églises communales 

Paroissien de  Saint Tiviziau – Bro Landi  
(et d’ailleurs…) 

Chacun de nous doit se sentir accueilli et  
"chez soi" dans nos 23 églises. 



 

Le Père Raphaël se présente :  

Bonjour à tous et bienvenue après les 
vacances. 
Je m'appelle Raphaël Legucki, je viens de 
Pologne, du Diocèse Varsovie-Praga où j'ai 
été ordonné en 2008. 
Dans ma première paroisse, qui était à la 
campagne, j'ai passé quatre ans comme 
vicaire. Puis mon évêque m'a nommé vicaire 
dans une paroisse d’un quartier de Varsovie, 
pendant cinq ans. Dans mon diocèse d'origine 
j'ai été un des responsables pour les 
étudiants, pour l'organisation JMJ en 2016 
etc. 
Cet année mon évêque m'a dirigé à la 
Paroisse St. Tiviziau-Bro Landi comme “prêtre 
Fidei Donum” pour trois ans. 
Je suis déjà venu quelques fois en France, 
une fois en Finistère mais maximum pour 
un mois. 
Je remercie Dieu pour la décision de mon 
évêque. Je suis très content d'être avec 
vous, de vous servir comme un prêtre, de 
partager vos problèmes, vos joies, de 
connaître la culture, les traditions et l'Église 
qui est en France. 
J'ai confiance de vous servir selon la volonté 
de Dieu ; c’est le plus important pour moi.  
Je vous demande à tous de prier pour moi, 
pour que je puisse être le meilleur 
instrument dans les mains de Dieu pour 
notre paroisse. 
 

Trugarez et Bennozh Doue deoc'h. 

 

Père Raphaël Legucki 

 
 

 

Comment joindre un prêtre ? 
Les prêtres de notre paroisse sont joignables par 
l’accueil de la maison paroissiale. 
N’hésitez pas à les contacter selon vos besoins, et 
vos attentes.  
Habituellement P. J-Yves reçoit sur rendez-vous le 
jeudi après-midi (prendre rdv à l’accueil). 
(Le P. Romuald n’a plus de mission dans notre paroisse 
depuis le 10 juin dernier.) 
 
 

50 séminaristes dans le pays de Landi 
 

Du mercredi 13 au vendredi 15 septembre, les 50 
séminaristes du séminaire St Yves de Rennes 
effectuent leur session de rentrée chez les 
Pères de St Jacques à Guiclan, accompagnés des 5 
prêtres accompagnateurs. Ces 50 jeunes hommes 
viennent de toute la Bretagne, en particulier du 
Finistère (7), ainsi que de Normandie. 
En guise d'introduction, Mgr d'Ornellas, notre 
archevêque nous a commenté quelques articles 
du document officiel de formation des futurs 
prêtres. L'enjeu des années de formation ? 
Grandir dans la liberté intérieure et dans le 
service pour répondre de tout son être à l'appel 
que Jésus Christ lui-même lance personnellement 
à chacun. Nul doute qu'il appelle aussi dans la 
paroisse nouvelle où nous sommes ! 
Le cadre vert et spacieux du centre missionnaire 
des pères de St Jacques permet vraiment la 
prière, les échanges, la détente...  
Jeudi, nous partirons marcher dans les Monts 
d'Arrée, occasion de découvrir les traces de Dieu 
dans la beauté de sa Création. Enfin vendredi 
nous découvrirons les enclos paroissiaux, témoins 
de la ferveur, de 
l'ingéniosité et de la créativité artistique des 
hommes qui ont choisi de vivre la foi et de la 
transmettre à nos générations. 
 

Cyriaque Danguy des Déserts, diacre. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CATECHESE 
L’inscription à la catéchèse :  

Pour les enfants des écoles catholiques, 

l’inscription se fait dans l’école. 

Pour la catéchèse en paroisse, l’inscription se 
fait à la maison paroissiale  à Landivisiau  
(02 98 68 94 79) ou lors d’une des  
permanences proposées : 

- mercredi 20 septembre au presbytère de  
Plouzévédé de 17h à 19h. 

- samedi   23 septembre à la maison 
paroissiale de Guiclan de 10h30 à 11h30. 

 
 
 



Prière à Notre-Dame de Lourdes de Jean-Paul II :  

« Je te salue Marie, Femme de foi, première entre les 

disciples ! Vierge, Mère de l'Église, aide-nous à rendre 

toujours compte de l'espérance qui est en nous, ayant 

confiance en la bonté de l'homme et en l'amour du 

Père. Enseigne-nous à construire le monde, de 

l'intérieur : dans la profondeur du silence et de 

l'oraison, dans la joie de l'amour fraternel, dans la 

fécondité irremplaçable de la Croix. Sainte Marie, 

Mère des croyants, Notre-Dame de Lourdes, prie pour 

nous. Ainsi soit-il ! »  

 

Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous !  

Sainte Bernadette, priez pour nous ! 

Devenir catéchiste, pourquoi pas ?  

 
Jeunes adultes, parents, jeunes retraités… 

pourquoi ne pas vous lancer à transmettre votre 

foi auprès des plus jeunes. 
Ce peut être une implication ponctuelle : 
participer à un temps fort pour préparer un 
sacrement ou une fête. 
Ce peut être une implication plus régulière, seul 
ou en binôme pour l’animation d’un groupe. 
Les enfants comptent sur vous ! 
Contact : Anthony BERROU au 02 98 68 94 79 
 

 
. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie de la paroisse 

Baptêmes 

à Landivisiau : Louise et Faustine TREGUER, Chloé 

ROUDAUT, Timéo REUNGOAT, Ashley INGLART, 

Faustine SIMONNOT. 

à Saint Vougay : Emma et Lucas LE BORGNE, Nolan 

et Mathis LE TROADEC. 

Mariage 
 

à Lampaul-Guimiliau : Corentin CLAISSE et Sheyda 

FOROUDI. 

Nos amis défunts 

à Commana : Mme Maria BECAM, Mme Marie 
GUEGUEN. 
à Loc-Eguiner : Mme Odette JOBARD, Mme marie-

Thérèse JACQ. 

à Guiclan : M. René CHARLOU, Mme Eliane NICOL 

à Landivisiau : Mme Anne-Marie LE VEZO. 

à Plouvorn : M. François CLOAREC 

 

Vive le dimanche ! 

Au cœur du dimanche : le ressourcement par 

la rencontre avec le Christ Vivant ! Est-ce 

vraiment le cas pour chacun de nous ? Le 

retour de vacances et la rentrée sont une 

occasion de me redire : et si je remettais Dieu 

au cœur de mon existence ! Nos vies ont 

besoin de sens et de joie profonde, de 

respiration spirituelle et de rencontres 

communautaires.  

La rentrée n’est-elle pas un bon moment pour 

renaître à tout cela ? Je suis convaincu que oui, 

pour que notre présence auprès des autres 

soit, elle aussi, apaisée et enrichissante.  
P. Gérard Le Stang 

 

 

Prière à Notre-Dame de Lourdes   

« Je te salue Marie, 

 Femme de foi, 

 première entre les disciples ! 

 Vierge, Mère de l'Église,  

aide-nous à rendre toujours compte de 

l'espérance qui est en nous, 

ayant confiance en la bonté de l'homme  

et en l'amour du Père. 

 Enseigne-nous à construire le monde, 

 de l'intérieur : dans la profondeur du silence 

et de l'oraison, 

 dans la joie de l'amour fraternel, 

 dans la fécondité irremplaçable de la Croix. 

Sainte Marie, Mère des croyants, 

 Notre-Dame de Lourdes, 

 prie pour nous. 

Ainsi soit-il ! »  

 

Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous !  

Sainte Bernadette, priez pour nous ! 

Jean-Paul II  

 

Nous nous unissons 

en prière avec les 

pèlerins qui sont à 

Lourdes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Des infos à faire paraître ? Contactez l’"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.  

 

Aumôneries des maisons de retraite 

Mercredi à 16h30 

20 sept Cél de la Parole 
Résidence  
Saint Roch                     
Plouvorn 27 sept Cél de la Parole 

Vendredi à 10h45 

22 sept. Cél de la Parole 
Saint Vincent 
Lannouchen         
Landivisiau 29 sept Cél de la Parole 

Samedi à 11h 

23 sept Cél de la Parole 
Rés. St Michel 

Kervoanec    
Plougourvest 30 sept Cél de la Parole 

Vendredi à 16h30 

22 sept Cél de la Parole 

Résidence 

Ste Bernadette 

St Thégonnec 29 sept Cél de la Parole 

Vendredi à 17h Résidence 

Val d’Elorn            

Sizun 

22 sept Cél de la Parole 

 

 Mouvement "Espérance et Vie" : 

Mardi 26 septembre à la maison paroissiale de 
Landivisiau à 18h, rencontre d'information et de 
présentation du mouvement "Espérance et Vie". Sa 
mission est d'accompagner chaque veuve ou veuf en 
proposant des temps de partage, d'écoute, de sorties, de 
pèlerinage. 
 

 Mois du Rosaire : Durant le mois d'octobre,  
prière du chapelet tous les mardis à 9h30, à l'église 
de Plouvorn. 
 

  Dimanche 24 septembre à Saint Herbot à 10h30 
Messe pour le monde rural présidée par Mgr Dognin. 
Pique-nique tiré du sac  
15h à 17h : échanges sur la vie des ruraux d’aujourd’hui. 
 
 
 

       Prochainement, les adresses mail de la 
maison paroissiale seront modifiées . Les 
informations paraîtront dans le prochain Lien.  

 

MESSES DES PROCHAINS W-E 

Paroisse Saint Tiviziau – Bro Landi 
 

samedi messe à 18h dimanche messe à 10h30 

Samedi 23 sept. Dimanche 24 septembre 

25e   dimanche du Temps Ordinaire 

Plounéventer 
Lanneufret    Pardon 

Landivisiau 
Saint Cadou    Pardon 

Samedi 30 sept. Dimanche 1
er

 octobre 

26e   dimanche du Temps Ordinaire 

Saint-Thégonnec 

Plouzévédé 

Landivisiau  Pardon 

Locmélar Pardon 

Samedi 7 octobre Dimanche  8 octobre 
27e    dimanche du Temps Ordinaire 

Plounéventer 

Plouzévédé  Rentrée KT 

Landivisiau   Rentrée KT 

Sizun              Rentrée KT 
 

 Messes en semaine à  partir du 19 septembre 

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

* précédée d’une demi-heure de disponibilité 
du prêtre pour accueil, écoute, confession 

 
 

à Lampaul Guimiliau : Mardi à 18h30 
à Plouvorn :                   Jeudi à 9h  
 

 Prochains pardons dans notre paroisse 

Dimanche 1
er

 octobre : Pardon de landivisiau : 

Messe à 10h30. 
 

Dimanche 1
er

 octobre : Pardon de Locmélar : 

Rassemblement à 10h15 à la fontaine. Aspersion 
puis procession jusqu’à l’église, messe. 
Verre de l’amitié offert à l’issue de la messe. 
Repas sur inscription avant le 27 septembre. 
Contact : 
02 98 68 13 17 ou 06 77 09 99 26 
 


