
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 
 

Quelques  nouvelles des "Sœurs Josefinas"….. 

Comme vous, nous sommes dans cette période de 
découverte de la nouvelle paroisse, nous découvrons 
petit à petit les différents clochers de la région, en 
participant aux célébrations. Nous sommes 
reconnaissantes à tous pour l'accueil très sympa ; nous 
sommes bien avec vous et pour quoi ne pas dire que 
nous nous sentons chez nous. 

Dans le contexte de la nouvelle paroisse, ce qui nous 
interpelle le plus, c'est sa dimension missionnaire. 

L'Église est essentiellement missionnaire et l'Église est 
chacun de nous. Chaque baptisé est envoyé pour partager 
la joie de connaître Jésus-Christ et d'être son disciple en 
témoignant de son amour dans le monde. Comme le 
rappelle le pape François, "nous ne sommes pas 
seulement des disciples, mais des disciples-
missionnaires". 

A l’église de saint Thégonnec : 

Adoration du Saint Sacrement 

tous les jeudis à 18h, à partir du 19 octobre 

 

Pèlerinage à Lourdes 
Un groupe de 16 pèlerins de la paroisse de St Tiviziau- Bro Landi 

s’est rendu à Lourdes du 12 au 18 septembre dernier. 

Pour certains d’entre eux, c’était leur premier pèlerinage, d’autres 

étaient des habitués très fidèles. 

 

 

"Nous avons  passé une semaine très riche, dont voici les 
moments forts : 

- L’adoration du Saint Sacrement, 
- Le passage à la grotte accompagnés des malades 

(moment très arrosé par une grosse pluie), 
- Les différentes rencontres avec Mgr Dognin. 

Nous sommes admiratifs devant la présence et la patience 
des hospitaliers, au service de nos frères souffrants, plusieurs 
d’entre eux venant de notre paroisse nouvelle. Aussi, à 
maintes reprises, nous sommes allés à leur rencontre  à St 
Frai pour apporter notre aide à la conduite des malades à la 
grotte et à diverses célébrations. 
Nous rentrons donc dans nos maisons, remplis d’espérance, 
après avoir partagé notre foi avec d’autres pèlerins. 

« Le Seigneur fit pour moi des merveilles » 

Nous avons beaucoup prié pour notre paroisse nouvelle, 
pour ceux qui n’ont pu se joindre à nous pour diverses 

raisons …" 
 

« Le miracle de Lourdes, c’est un cœur qui change » 

 
 

Journée missionnaire mondiale : 22 octobre 2017, 
 

 
Dimanche missionnaire  célébré cette année 

en la fête de St Jean-Paul II. 
 
 
La journée missionnaire mondiale répond à un triple objectif : 
– S’informer sur la vie des chrétiens à travers le monde ; 
– Prier pour la mission ; 
– Participer financièrement au fonds missionnaire mondial 
pour soutenir l’Evangélisation dans le monde. 

 
 

du dimanche 15 octobre   au 28 octobre 2017  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommander des messes pour la Toussaint… 

La recommandation de messes est une pratique 

honorable et traditionnelle de notre Eglise. Que ce 
soit à l'intention de défunts, ou pour une intention 
particulière concernant 'des vivants', il s'agit donc de 
recommander au cœur de la prière de la 
communauté chrétienne, dans la célébration de 
l'eucharistie, une intention particulière. Le prêtre 
porte plus particulièrement l’intention recomman-
dée dans la messe qu’il célèbre chaque jour… 

La fête de Toussaint et la commémoration des 

fidèles défunts sont une occasion privilégiée pour 

recommander des messes. Vous pouvez déposer 
votre demande dans les paniers de quête ou dans les 
maisons paroissiales. 

L'offrande offerte pour l'occasion (17 €) fait partie 
aussi du traitement financier des prêtres de notre 
diocèse. Et au-delà des prêtres diocésains, ces 
offrandes permettent aussi une solidarité financière 
avec des diocèses et/ou des prêtres qui en 
manquent... 

 

 

 

 

 Paroisses et "Plou-" (suite) 

Nous avons vu que Plou-Gourvest désigne le peuple, la 
communauté du moine Gourvest, et par extension, le 
territoire où habitent ces gens. 

Au fil du temps, la communauté s’est développée et 
spécialisée. Une église a été bâtie et les artisans se sont 
établis en ce lieu. Ainsi, est né le Gwik (Guic), qu’on 
nomme maintenant le bourg. On peut donc dire que 
Gwikourvest est le bourg de la paroisse de Plougourvest. 

On notera que Guiclan (Gwiglann), Guimiliau (Gwimilio) 
n’ont conservé que la forme en Gwik. Pour les autres, 
quand on s’exprime en français, on emploie la forme en 
Plou- (Plougourvest), et en breton la forme en Gwik- 
(Gwikourvest, Gwikar, Gwineventer, Gwitevede).  
Plouvorn reste Plouvorn. 
 
Nous avons aussi des noms commençant par Lann- : 
Landivisiau, Lampaul, Lanneufret. Ils datent de cette 
même époque très ancienne (5e-8e siècle). Ce mot 
désigne un ermitage (une petite hutte et un oratoire) ou 
un monastère (quelques huttes et un oratoire). Il est suivi 
du nom du fondateur : Tiviziau, Paol, Gwevret. 

Il apparaît donc que la christianisaton de la Bretagne 
occidentale, comme pour les autres pays celtiques 
(Irlande, Ecosse, Man, Pays de Galles, Cornwall) a été le 
fait des moines, au point que les historiens parlent des 
« chrétientés celtiques ». (On compte 180 Plou-). A 
l’inverse, dans la Gaule colonisée par les Romains, la 
christianisation s’est faite à partir de l’évêque nommé par 
l’institution.  

 
Enfin, toujours dans le cadre de l’organisation religieuse, 
nous avons les noms en Lok-, qui, eux, sont moins anciens 
(des années 1000 à 1300). Ils ne concernent plus 
l’installation des Bretons en Armorique (qui est appelée 
Bretagne vers l’an 600). Lok = lieu consacré à… Loc-
Eguiner (Logeginer) = lieu consacré à saint Eguiner ; 
Locmélar (Lokmelar) = lieu consacré à saint Mélar. 
 

Alan Le Verge (équipe Art sacré, Culture et  Patrimoine) 

 
 
 

Conseil pour les Affaires Economiques 

Sous l’impulsion du nouveau Conseil pour les Affaires 
Economiques, et selon les directives diocésaines, notre 
paroisse repense et adapte son fonctionnement 
économique et comptable… 

Il s’agit essentiellement d’un ajustement des rôles, des 
procédures et des circuits sur tous les sujets d’argent 
(dépenses, quêtes, budgets et gestion…). 
Tous ceux que le sujet intéresse sont invités à une 
rencontre d’information (ou l’on parlera organisation et 
non chiffres !)  

le jeudi 26 octobre, à 20 h, 
maison paroissiale de Landivisiau. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Bibliothèque tournante Paroisse Bro Landi 

 

Lire…un loisir, qui forme le cœur ! 
 

 
 

L’équipe Pasto Famille vous propose de participer à une 
bibliothèque tournante ! De novembre à mai, recevez 
chaque mois un livre. Romans, biographie, BD, etc. sont 
choisis en fonction de l’âge des lecteurs, pour leur qualité 
littéraire et leur valeur morale. Sept classes d'âge sont 
prévues: 4/8ans, 8/10 ans, jeunes ados 11/14 ans, vieux 
ados 15/18 ans, jeunes pro 18/30 ans, couple et famille. 
Objectif : approfondir sa foi tout en se détendant. 
Coût d’inscription : 5€/lecteur pour 1 an. 
 

Si vous êtes intéressés, envoyez un mail à 
pastofamilialeparoissebrolandi@orange.fr 

en précisant l’âge du lecteur. Inscriptions avant le 11 

novembre. 

 
 

Permanences  pour recommandations de messes,  à : 

- Sizun : 15h à 17h30 au presbytère le 31 octobre. 
- Locmélar : 15h à 17h à la sacristie, le 31 octobre 
- Commana : à partir de 17h30, le 31 oct. à la sacristie. 



) 

 

Vie de la paroisse 
Nos amis défunts 

à Saint Servais : Mme Yvette TIGREAT. 
à Landivisiau : dimanche 15 octobre, messe 
anniversaire pour M. Nicolas LANGLOIS. 
à Plouzévédé : dimanche 15 octobre, messe en lien 
avec les obsèques de Mme Jeanne Louise DENIEL  et 
de Mme Jeanne-Louise CRENN. 
à Lampaul : Mme Denise SAILLOUR 

à Plouvorn : Mme Germaine JAFFRES. Le 1er nov, à 
10h30 messe anniversaire Pour M. François Lazennec 
de Plougar. 
à Saint Vougay : Mme Jeanne-Louise CRENN 
à Plounéventer : M. Noël MENES. 
à Sizun : M. André MARTIN.  
Le 29 octobre, à 10h30 à Sizun, messe anniversaire 
pour M. Yves Le Gall de Kerdevez,  St Sauveur. 
 

Aumôneries des maisons de retraite 

Vendredi  à 16h30 

20 octobre Cél de la Parole 
Résidence  
Saint Roch                     
Plouvorn 27 octobre Messe 

Vendredi à 10h45 

20 octobre Cél de la Parole 
Saint Vincent 
Lannouchen         
Landivisiau 27 octobre Cél de la Parole 

Samedi à 11h 
21 octobre Cél de la Parole 

Rés. St Michel 
Kervoanec    

Plougourvest 28 octobre Cél de la Parole 

Vendredi à 16h30 

20 octobre Messe 

Résidence 

Ste Bernadette 

St Thégonnec 27 octobre Cél de la Parole 

Vendredi à 17h Résidence 

Val d’Elorn            

Sizun 

27 octobre Cél de la Parole 

 

Catéchèse 
 

 
 Propositions pour les catéchistes : Rencontre, un jeudi 

soir par mois pour un temps spirituel et de ressourcement 
dans la mission,  de 17h30 à 18h30 à la chapelle N.D. de 
Lourdes.  

Première rencontre : le jeudi 19 octobre 

 

 Remise de la  croix aux enfants de CE2 ou en 1ère 
année de catéchèse, le samedi 21 octobre à 11h à St 
Sauveur. 
 

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

Dimanche 22 octobre 2017 à Notre Dame du Folgoët 

 
 

Mois du Rosaire 
- Prière du chapelet tous les mardis à 9h30, à l'église de 

Plouvorn, et tous les mercredis à 17h30 à la chapelle 

ND de Lourdes, à Landivisiau. 
 

-  Chapelet tous les jeudis, église de Guiclan à 17h. 
 

- Temps de prière à Marie, église de Locmélar,   mardi 

17 octobre à 17h30. 
 

- Temps de prière, de partage et de convivialité le 
vendredi soir de 18h30 à 19h :  le 20 octobre à 
Plounéventer et le 27 octobre à Saint Servais. 

 
 

Autres informations 
 

 Conférence mensuelle à Saint Jacques : 15 octobre 

Mgr Raphaël,  parlera des Chrétiens de son pays d'Irak. 
 

 Fête annuelle du Minihi Levenez (Tréflévénez) 
Samedi 21 octobre 

 (et 80 ans du P. Job). Tout au long de la journée,  
vente de livres du Minihi à des prix très bas (1€, 2€, 5€...).  

- 15h, conférences, en français à l’église.  
- 18h, messe à l’église, suivie du verre de l’amitié 
et d’un repas frugal. Ouvert à tous (voir site Minihi). 
 
 

 Les rendez-vous avec la Bible : "Le vin"  
Proposition de huit rencontres autour des textes de la 
Bible. (textes de l’Ancien et du Nouveau Testament où 
apparaît la figure du vin : vin de l’ivresse, vin de la fête, le 
vin nouveau.) 
Organisé par l’association Bible et Lecture Bretagne. 
Animé par le père Claude CHAPALAIN, Pierre CHAMARD-
BOIS, Hélène GAC, Malou LE BARS, Ninon LE FERS. 
Il est possible de suivre tout le cycle ou de venir à l’une ou 
l’autre des rencontres. Les samedis de 14h à 18h au Centre 
missionnaire Saint-Jacques (Guiclan) : 14 octobre, 18 
novembre, 16 décembre 2017, 13 janvier, 17 février, 17 
mars, 21 avril, 26 mai 2018.  
Lieu  : SAINT-JACQUES     02 98 68 72 76 

http://www.missionnaires-st-jacques.org/index.html 
 

Contact Père Claude CHAPALAIN 02 98 20 46 43, 
claude.chapalain@wanadoo.fr et  
Malou LE BARS 02 98 48 48 26, malou.lebars@orange.f 
 

 Connaître des figures et maîtres spirituels 

« Accueillir et approfondir le message de Tibhirine» 

Par le P.Jean-François PETIT, assomptionniste 
Samedi 21 (9h30)au dimanche 22 octobre 

à l’Île blanche(LOCQUIREC) 
   

 KTOTV sur internet : on peut voir KTO sur internet, 
gratuitement, en direct et en replay. 
 

 



 

 

 

CELEBRATIONS  

DE LA TOUSSAINT 2017 
 

Mardi 31 oct  à 18h Mercredi 1
er

 nov. à 10h30 

Messe Solennité de Tous les Saints 

Plounéventer 

Saint Thégonnec 

Commana 

Landivisiau 

Plouvorn 

Saint Servais 

Guiclan 

Sizun 

Office des Défunts  Mercredi 1
er

 novembre 

14h30 :           Plouzévédé, Plouvorn, Plougar,  
Saint Vougay, Trézilidé, 

Bodilis, Plounéventer, St Servais, St Derrien,  
Guimiliau, Lampaul, Landivisiau, Plougourvest, 

Loc Eguiner Saint Thégonnec, Sizun 
 

Jeudi 2 novembre  

Commémoration de tous les Fidèles Défunts 

10h  
Saint Vougay  

 Locmélar 
18h30 Bodilis 

 
 

 

MESSES DES W-E PROCHAINS 

Paroisse Saint Tiviziau – Bro Landi 
 

samedi messe à 18h dimanche messe à 10h30 

Samedi 14 octobre Dimanche  15 octobre 
28

e
   dimanche du Temps Ordinaire 

Saint-Thégonnec 

Plouzévédé   
Landivisiau    

Sizun   Pardon  St Suliau          

Samedi 21 octobre Dimanche  22 octobre 
29

e
     dimanche du Temps Ordinaire 

Plounéventer 

Plouzévédé   
Landivisiau    

Sizun               

Samedi 28 octobre Dimanche 29 octobre 
30

e
    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 (pas de messe le jeudi 19 oct) 

- vendredi à 9h15 

* chapelet de la Miséricorde Divine chaque semaine de ce mois 

à 17h30. La prière s’achève par une prière de « demande de 

délivrance » (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). Messe à la suite. 
 

 

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

Temps de prière à l’église,  de 18h30 à 19h 

suivi d’un temps de convivialité. 

- 1er vendredi du mois : Bodilis 
- 2e  vendredi du mois : Saint Derrien 
- 3e  vendredi du mois : Plounéventer 
- 4e  vendredi du mois : Saint Servais 
- 5e  vendredi du mois : Lanneufret 

 
 
 

 

N o u v e l l e s  a dr e s s e s  d e  me s s ag e r i e . . .   
 

Secrétariat :   secretariatparoissebrolandi@orange.fr 
                                                              

bulletin de la paroisse :  bulletinparoissebrolandi@orange.fr 
 

                       
 

Baptême  :  baptemesparoissebrolandi@orange.fr                          
Catéchèse : catecheseparoissebrolandi@orange.fr 
Pasto Jeunes :   jeunesparoissebrolandi@orange.fr                          
Mariage :        mariageparoissebrolandi@orange.fr 
Pasto Familles : pastofamilialeparoissebrolandi@orange.fr 
Concerts :        concertparoissebrolandi@orange.fr 
Patrimoine, Art sacré : patrimoineparoissebrolandi@orange.fr               
CAE :                 caeparoissebrolandi@orange.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 à : bulletinparoissebrolandi@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.  
 

 
 

 

 

Site internet :http://www.paroisselandivisiau.fr  

 

 

Baptême  :  baptemesparoissebrolandi@orange.fr                          
Catéchèse : catecheseparoissebrolandi@orange.fr 
Pasto Jeunes :   jeunesparoissebrolandi@orange.fr                          
Mariage :        mariageparoissebrolandi@orange.fr 
Pasto Familles : pastofamilialeparoissebrolandi@orange.fr 
Communication :         equipecomm@paroisselandivisiau.fr 

Demande de Concerts :        concertparoissebrolandi@orange.fr 
Art sacré, Culture et Patrimoine : patrimoineparoissebrolandi@orange.fr              
Conseil pour les Affaires économiques :   caeparoissebrolandi@orange.fr            


