
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 

 
Le chemin de notre paroisse nouvelle ... notre chemin...  

 

Lors de notre récente fête paroissiale, à l'issue de la célébration, tous nous avons reçu « la feuille de route ». 

Pour l’année à venir, elle trace nos priorités, notre attention et notre mobilisation... 

Le Lien nous la propose à nouveau, tout comme on la trouve dans toutes nos églises paroissiales. 

Faites-la aussi connaître autour de vous, parlez-en ensemble pour l'enrichir et la mettre en pratique ! 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tous les acteurs pastoraux de notre paroisse 
Bonjour à tous ! 
 
 
Notre nouvelle paroisse prend son élan en cette 
rentrée, avec la présence et l’appui de chacun de 
nous. 

du dimanche 1er octobre   au 14 octobre 2017  

 

Paroisse Saint Tiviziau  -  Bro Landi :       Feuille de route 2017-2018  

Habitants de cette région, jeunes ou plus âgés, nous en sommes les heureux paroissiens ! 
 

Attachés à notre église locale, nous avons grandi avec elle et par elle. Nous lui devons beaucoup et nous avons eu 

le souci de soutenir la présence chrétienne dans nos villes et nos bourgs.  

Aujourd’hui, notre diocèse change de visage avec ses 20 paroisses nouvelles. « Que peut m’apporter la paroisse ? 

» cette demande reste au cœur de notre existence. Mais cette attente légitime, nous ne pouvons la séparer d’une 

autre : « Que puis-je apporter à ma paroisse nouvelle ? »  

« Dans et pour ma paroisse nouvelle et ses 23 clochers, qu’est-ce que je peux faire à mon niveau ? » 

Trois priorités pour chacun et tous les paroissiens ensemble :  
 

 Vivre le Dimanche :  

- se rassembler dans l’eucharistie   

- prendre sa part dans le service de la messe  

- proposer et s’organiser localement pour covoiturer  

- visiter ceux qui ne peuvent être là et désirent recevoir la Communion  
 

 Faire vivre nos églises paroissiales :  

- Dans l’un des trois pôles paroissiaux (nord, centre, sud), quel service je peux rendre pour que vive l’Eglise 

et qu’elle remplisse sa mission au près plus près de tous … dans la célébration ? dans le service du frère ? 

dans la transmission de la foi ?  

-      Comment ‘mon’ église paroissiale devient-elle encore plus ‘ma maison’, un lieu de vie où je passe du 

temps, pour la rencontre, la partage et la prière, seul et avec d’autres ?  
 

 Vers les familles et les plus jeunes…  

- Quels liens je peux créer et développer avec les familles que je connais, pour leur faire découvrir la vie 

paroissiale ?  

- Comment je vais vers elles lors de nos célébrations ? Ai-je le souci de participer aux célébrations paroissiales 

de baptême, de caté ?  

- Quel témoignage je peux donner aux plus jeunes et aux plus petits ?  

- Comment je peux soutenir les parents des enfants baptisés, catéchisés ?  

- Mon expérience d’aîné dans la foi, comment lui donner toute sa valeur,  

dans la proximité avec ceux qui découvrent la foi, ou veulent la découvrir ? 

  
 Nous avons reçu la grâce de la foi ! Bennoz Doue !  

Peuple Saint de Dieu, nous sommes membres du Corps du Christ, son Eglise !  

Jésus Ressuscité, notre Sauveur, tu nous rassembles et nous envoies…  

Esprit Saint de Dieu, fais de nous d’ardents « disciples-missionnaires »  

 

« Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l’aide de l’Esprit Saint qui habite en nous.»   
 Paul à Timothée (2Tim 1,14)  

 

 

 



A tous les acteurs pastoraux de notre paroisse 
Bonjour à tous ! 
Afin de favoriser et de développer notre conscience 
commune de la mission reçue et portée ensemble, 
nous proposons la bonne habitude de nous retrouver 
tous ensemble une fois par mois environ, à la maison 
paroissiale de Landivisiau, le vendredi dès 11 h. 
 
Concrètement il s’agira d’abord et surtout de nous 
retrouver ensemble dans la convivialité, le partage et 
la prière. Dès 11 h nous nous retrouvons à la chapelle 
de ND de Lourdes pour un temps de réflexion com-
mune, sur un thème particulier de notre vie 
chrétienne, de notre mission. 
S’en suivra un temps de prière à midi. Puis un repas 
partagé, qui prendra la forme d’un pique-nique 
apporté par chacun (fin vers 14 h).  
La participation est libre et sans inscription préalable. 
Et, selon sa disponibilité, on peut participer à l’un ou 
l’autre des moments du rendez-vous. 
 

Nous proposons une première rencontre 

le vendredi 6 octobre. 

 

N’hésitons pas à profiter de ces rencontres qui 

favoriseront notre dynamique paroissiale, tout en 

soutenant notre engagement !                     

Bonne rentrée à tous et bonne mission ! 
 

Bertrand Quéré, économe de la maison paroissiale. 

P. J-Yves, curé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mois du Rosaire 

Le mois d’Octobre est traditionnellement le « Mois 

du Rosaire ». 

Comme c’est le cas en l’église de Plouvorn, où les 

paroissiens proposent la prière du chapelet  tous les 

mardis à 9h30, il est heureux que nous puissions nous 

réunir dans nos églises paroissiales pour cette prière 

mariale par excellence. N’hésitons donc pas à en 

prendre l’initiative, pour le proposer le plus possible 

dans notre paroisse. 

A Landivisiau, avant la messe du mercredi, le 

chapelet de la Miséricorde Divine sera prié chaque 

semaine de ce mois à 17h30. La prière s’achèvera par 

une prière de « demande de délivrance ». Nous 

prierons ainsi pour tous ceux qui, dans notre paroisse, 

nos familles, nos relations, sont en proie à des 

situations difficiles et ont besoin de la prière de 

l’Eglise. La messe de 18 h suivra… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mois du Rosaire : Durant le mois d'octobre,  

prière du chapelet tous les mardis à 9h30, à l'église 

de Plouvorn, tous les mercredis à 17h30 à la 

chapelle ND de Lourdes, à Landivisiau et tous les 

jeudis à 17h à l’église de Guiclan. 

 

 Petite Fraternité de Lambader : Rencontres de 

prière à ND de Lambader  ouvertes à tous,  tous les 

jeudis à 18h (jusqu’à 18h45). 

 

 Soirées ciné-débat-pizza pour collégiens et 
lycéens à la salle paroissiale de St Thégonnec. A 
l'occasion d'un film et d'une pizza, les rencontres 
permettent d’approfondir la foi et le sens de 
l'existence, grâce à des débats entre jeunes dans 
une ambiance amicale et conviviale.  
6ème, 5ème, 4ème : soirée le vendredi 6 
octobre de 18h30 à 22h (puis 24/11 et 8/12) 
3ème & lycéens : soirée le samedi 7 octobre de 
18h30 à 22h30 (puis 18/11 et 16/12) 
 

 Paroisses et "Plou-" 
Pour faire suite au texte de Jean-Paul II concernant les 
paroisses, publié dans le dernier Lien, quelques mots au 
sujet de nos noms de communes commençant par Plou-. 
 

Retournons quelques 1500 ans en arrière. Entre les 
années 400 et 700, de nombreux Bretons venant de l’île 
de Bretagne (actuelle Grande-Bretagne) et de l’Irlande 
sont venus s’installer en Armorique (actuelle Bretagne). 
Ces gens, qui étaient chrétiens, sont venus en groupe et 
accompagnés par un moine. Celui-ci s’établit seul dans un 
ermitage, ou en communauté dans un monastère. 
Pour la messe du dimanche, ils se rassemblaient autour de 
leur moine. Ces personnes constituaient la communauté 
du moine, en breton : sa plou, son peuple. 
Ainsi, par ex. Plou-Gourvest = la communauté, le peuple 
du moine Gourvest. 
Par la suite, ce nom a été donné au territoire où 
habitaient ces gens, c’est-à-dire la paroisse. On dit donc 
aussi que Pougourvest = paroisse de Gourvest. 
Ces moines étaient considérés comme des saints par leur 
peuple et sont donc devenus les saints patrons de leur 
paroisse. Mais les siècles passant, leur souvenir a souvent 
disparu, et ces saints patrons ont été remplacés par des 
saints plus connus, qui n’étaient pas Bretons. Ex : Saint 
Pierre. 
Associés à Plou-, nous avons dans notre paroisse nouvelle, 
outre Gourvest : Dévédé, Kar, Maorn, Néventer (qui est 
toujours le patron de l’église). Il convient d’y joindre aussi 
Miliau, car autrefois, nous avions Ploumiliau. De même, 
Guiclan était Ploulan (lann = ermitage).  
 

Alan Le Verge (équipe Art sacré, patrimoine) 

 

 

 



Vie de la paroisse 

Baptêmes 
à Plouvorn : Léa EMILY, Jules GORIN, Hélyne 
MINGAM, Jade GUIVARCH, Maélie MINGAM. 

Mariages : 
à Landivisiau : Samuel BOURDET et Emilie CORRE. 
à Guimiliau : François MILON et Marie-Cécile VIRET. 

Nos amis défunts 
à Saint Vougay : Mme Marie SALOMON. Mme Louise 
QUEGUINER. 
à Plougar : Mme Marie GUILLOU. 
à Commana : Mme Madeleine LE BIHAN. Mme 
Germaine TROMEUR. 
à Plouzévédé : Mme Jeanne NEDELEC. Dimanche 1er 
octobre, messe en lien avec les obsèques de Mimi 
NEDELEC. Dimanche 15 octobre, messe pour Jeanne 
NEDELEC. Le 8 octobre, messe anniversaire pour Mme 
Françoise GALLIC de Plougar. 
à Plounéventer : Mme Yvette TONNARD. 
à Landivisiau : Mme Julienne MADEC. Mme Marie 
PICARD.  Dimanche 1er octobre, messe pour Mr 
Vincent DELATTRE.  
à Plouvorn : Mme Marie FER. 
à Trézilidé : Mme Jeanne-Louise DENIEL. 
 

Catéchèse : Messe de rentrée 
Le dimanche 8 octobre dans nos 3 églises : messe 

de rentrée de catéchèse. Les enfants et les 

enseignants sont invités à un temps de bénédiction 

des cartables (n'oubliez donc pas vos cartables!!!).  

Il y aura également la bénédiction des catéchistes 

dans les 3 lieux et à Sizun l'envoi en mission de 

l'équipe de coordination de la catéchèse. 

- Inscription au caté : Anthony Berrou, adjoint en 

pastorale, maison paroissiale de Landivisiau. Tél : 02 

98 68 94 79. Mail : 

catecheseparoissebrolandi@orange.fr 

- jeudi 12 octobre : rencontre des directeurs 

d'écoles primaires de l'enseignement catholique de 

notre paroisse avec les prêtres, Anthony Berrou, 

adjoint en pastorale et Claire Faucon de la DDEC. 

Nous regarderons ensemble nos missions et nos 

projets dans la paroisse nouvelle. 

 

- Démarrage des 1
ers

  groupes de catéchèse  : 

- Landivisiau : le mercredi 4 octobre à la maison 
paroissiale, de 14h à 15h30 
- Saint-Servais : le samedi 7 octobre à la salle des 
associations de 10h à 11h30 
Remise des croix aux enfants de CE2 ou en 1ère année 
de catéchèse, le samedi 14 octobre à 11h  à Plougar 
et le samedi 21 octobre à Saint Sauveur.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière pour ma paroisse 
 

Seigneur, fais de ma paroisse,  
selon le mot du bon pape Jean XXIII  
une « maison ouverte à tous,  
et au service de tous, la fontaine du village  
à laquelle tout le monde vient étancher sa soif ». 
 
Seigneur, fais de ma paroisse  
une famille où chaque baptisé  
trouve sa place dans le Corps du Christ 
et donne sa pleine mesure missionnaire  
en annonçant, à sa façon, que Tu es  
toujours source de vie, de joie,  
de pardon et d’espérance. 
 
Seigneur, fais de ma paroisse  
une communauté dynamique  
de croyants fidèles à l’Évangile,  
où toutes les formes de la foi,  
depuis l’exubérance des jeunes  
jusqu’à la gravité sérieuse des plus anciens,  
auront droit d’exister. 
 
Seigneur, fais que ma paroisse  
soit ton Cœur ouvert aux projets  
les plus ambitieux de la foi vécue  
et répandue dans tous les secteurs  
de la vie familiale, scolaire, étudiante,  
professionnelle, associative, culturelle… 
Oui Seigneur, que la paroisse soit  
mon cœur de prêtre ouvert à la prière  
que tu m’adresses : 
 « Si tu savais le don de Dieu » ! 

 
D’après la prière du P. Job INISAN, salésien, avec son 

aimable autorisation. (dite à Lourdes par les pèlerins) 

 

 Conférence mensuelle à Saint Jacques :  

En octobre, le 3e dimanche : 15 octobre 
Mgr Raphaël,  parlera des Chrétiens de son pays d'Irak. 
 
 La chorale « A tout bout d’chants », sous la direction 

de Florian Desbans, se produira à la chapelle du Dossen 

à Santec, dimanche 1er octobre à 15h, au profit de 

LEUCEMIE ESPOIR. 

 

 Afin de faire vivre nos églises communales qui sont 

des lieux de prière et de rassemblement, chacun est 

convié à un temps de prière, de partage et de 

convivialité tous les vendredis soirs de 18h30 à 19h à 

partir du mois d’octobre, le 6/10 à Bodilis, le 13/10 à 

Saint Derrien, le 20/10 à Plounéventer et le 27/10 à 

Saint Servais 

mailto:catecheseparoissebrolandi@orange.fr


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumôneries des maisons de retraite 

Résidence  
Saint Roch                     
Plouvorn 

Vendredi  à 16h30  

6 octobre Cél de la Parole 

13 octobre Cél de la Parole 

Saint Vincent 
Lannouchen         

Landivisiau 

Vendredi à 10h45  

6 octobre Messe 

13 octobre Cél de la Parole 

Rés. St Michel 
Kervoanec    

Plougourvest 

Samedi à 11h 

7 octobre Messe 

14 octobre Cél de la Parole 

Résidence 

Ste Bernadette 

St Thégonnec 

Vendredi à 16h30  

6 octobre Cél de la Parole 

13 octobre Cél de la Parole 

Résidence 

Val d’Elorn            

Sizun 

Vendredi à 17h  

13 octobre Messe 

 

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.  

 

 

 

 

 Rassemblement diocésain des servants d’autel 
du diocèse de Quimper et Léon 

Dimanche 22 octobre 2017/ Notre Dame du Folgoët. 
 
 
 
  Afin d’améliorer la pratique du français,  
le  P. Raphaël lance un appel aux personnes qui 
pourraient l’aider dans cette démarche.  
Merci de prendre contact avec lui à la maison 
paroissiale de Landivisiau. 
 
 

 

  Prochainement, les adresses mail de la maison 
paroissiale seront modifiées. Les informations 

paraîtront dans le prochain Lien. 

 

MESSES DU MOIS D’OCTOBRE 2017 
Paroisse Saint Tiviziau – Bro Landi 

samedi messe à 18h dimanche messe à 10h30 

  

Samedi 30 sept. Dimanche 1er octobre 
26e   dimanche du Temps Ordinaire 

Saint-Thégonnec 
Plouzévédé 

Landivisiau  Pardon St Tiviz. 
Locmélar Pardon St Mélar 

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

Plounéventer 
Plouzévédé  Rentrée KT 
Landivisiau   Rentrée KT 
Sizun              Rentrée KT 

Samedi 7 octobre Dimanche  15 octobre 
28e   dimanche du Temps Ordinaire 

Saint-Thégonnec 
Plouzévédé   
Landivisiau    

Sizun   Pardon  St Suliau           

Samedi 21 octobre Dimanche  22 octobre 
29e     dimanche du Temps Ordinaire 

Plounéventer 
Plouzévédé   
Landivisiau    

Sizun               

Samedi 28 octobre Dimanche 29 octobre 
30e    dimanche du Temps Ordinaire 

Chapelle de Lourdes 

Landivisiau 

Plouzévédé 
Landivisiau   

Sizun 
 

Messes en semaine dans la paroisse à 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  
 

 

"A paroisse nouvelle, nouveau site internet" 
http://www.paroisselandivisiau.fr 

mailto:maisondoyennelandivisiau@orange.fr

