du dimanche 16 au 29 septembre 2018
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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
""

Bienvenue au Père Tanneguy de Saint Martin
A Brest centre, j’ai vécu comme un cadeau ma présence
dans la catéchèse et les sacrements. Je garde simplement en mémoire ce temps de l’Avent où quatre
mamans catéchistes enceintes jusqu’aux yeux,
expliquaient aux enfants comment Marie et l’Eglise
sont dans l’attente de l’enfant de la Promesse ; grande
grâce : cette jeunesse de laïcs engagé(e)s qui est la
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Morlaix, nous avons travaillé en équipe avec trois jeunes
couples sur la pastorale du mariage en essayant, et je crois
avec succès, de faire de la préparation au mariage une
découverte du Christ de l’Alliance.
Merci à ce « Lien » de la rentrée de me donner
l’occasion de me présenter.
Tanneguy de Saint-Martin, non pas des Champs mais des
Gaules, ce centurion catéchumène qui partage son
manteau et devient apôtre et serviteur de l’Eglise. J’ai
donc la chance d’avoir deux saints patrons : St Tanguy de
Locmazhé et St Martin de Tours.
Je suis terrien depuis 1968, du 12 mars, fête de St Pol de
Léon. Prêtre, je le suis des mains de Clément Guillon, du
1er juillet 2001.
Comme le prénom et le nom l’indiquent, je suis métis…
Mes racines sont du Nord Finistère et de Normandie.
Toutefois j’ai vécu mon enfance à la Forêt Fouesnant et
comme prêtre, j’ai été douarneniste, brestois, morlaisien
et canadien. Pour une brève présentation, ce sont ces
différents apostolats que j’aimerais relire avec vous.
Jeune prêtre, j’ai été marqué par mon premier ensemble
paroissial. Sur le pays de Douarnenez, je retiens la
pastorale des funérailles avec une à quatre célébrations
d’obsèques par semaine. Soit, de la crainte, de la
compassion et des larmes… Mais aussi des grâces, des
moments de grande communion et la connaissance des
familles d’un pays. Ce fut pour moi, l’expérience d’un
Dieu qui manifeste sa Tendresse par la pauvreté de ses
ministres dont la seule richesse est l’Appel du Christ.

Je résumerai ainsi : le mariage chrétien un mariage à trois
où chacun(e) est invité à un double consentement : à son
conjoint et à Dieu source d’amour qui en son Fils Jésus
engage sa Vie par le don de sa Grâce.
Enfin, à l’Oratoire canadien de St Joseph de Montréal, j’ai
exercé un ministère d’accueil avec, en particulier le bureau
de bénédiction et les heures de permanence pour le
Sacrement du Pardon. J’y ai pratiqué l’anglais de Manille
ou de Calcutta et mon oreille a apprivoisé l’espagnol,
l’arabe du Liban et parfois le coréen en demandant au
Seigneur de me donner ses Lumières…
Je retiens de ces années de chapelain dans ce sanctuaire
de St Joseph, la puissance de la Bénédiction. Alors que nos
jugements sont souvent des pensées fermées qui
condamnent, la Bénédiction nous ouvre un avenir ! Elle
nous fait entrer dans les pensées de ce Dieu de la Genèse
qui voit après chaque jour de création que cela est bon.
Voilà, je rends grâce avec vous pour ces 17 ans de prêtrise
et je vous remercie de votre accueil, je suis heureux d’être
sur cette grande paroisse de St Tiviziau-Bro Landi pour
continuer à grandir, en me recevant, avec vous, jour après
jour, de ce Dieu béni qui veut pour nous la Vie.
Père Tanneguy +

Rencontre d’information sur la vie économique de notre paroisse

Communication pour jeunes

Depuis sa création, voici un an, notre paroisse adopte un nouveau
fonctionnement comptable de gestion des ressources et des
dépenses. Selon les instructions du service diocésain du Temporel,
cette adaptation à la réalité se fait sous la responsabilité du
Conseil pour les Affaires Economiques et de l’Equipe Pastorale de
chacune des 20 paroisses de notre diocèse.
Après un temps d’expérimentation, ce nouveau fonctionnement
prend effet en cette rentrée pour notre paroisse et ses 23 églises
paroissiales.
L’équipe pastorale et le Conseil pour les Affaires Economiques
invitent tous les paroissiens intéressés et désireux d’en connaître
le fonctionnement à une rencontre

"Viens et vois"
Tu as entre 18 et 30 ans
Le Christ t’a saisi et tu cherches comment le suivre.
Viens découvrir au Carmel de Morlaix
Samedi 6 octobre 2018
Un lieu où vivre dans la présence de Dieu.
Une vie monastique (version féminine !)
Un peu à l’écart, en milieu urbain.
Une vie nourrie de la parole de Dieu.
Une vie fraternelle et d’amitié spirituelle telle que
voulue par Thérèse d’Avila…

le mercredi 26 septembre à 20 h,
à la maison paroissiale de Landivisiau.

Inscription : carmel-de-morlaix@orange.fr Https :http://www.carmel-morlaix.fr/

Cette rencontre est ouverte à tous. En effet le fonctionnement
économique de notre paroisse concerne de près ou de loin tous
les membres de la paroisse.
Ce sera aussi l’occasion d’un échange avec ces instances
(CAE et E Pastorale) sur les ressources et les besoins de notre
paroisse.

Merci au Père Erwann
Vendredi 28 septembre à 18 h 30 à la Maison paroissiale,
nous remercierons le P. Erwann pour ses années parmi nous
et lui souhaiterons "Bonne route" pour la suite.
(Une boîte sera à disposition pour votre participation au cadeau)

L’Enfance Missionnaire...

Chers parents,
L’Enfance Missionnaire est une proposition adaptée aux enfants
de 8 à 12 ans.
Aujourd’hui, l’Enfance Missionnaire fait un travail d’éveil à la mission.
Baptisés, nous sommes tous appelés à être des missionnaires !

.

Que Jésus Christ soit notre source et notre modèle à suivre. La mission c’est la rencontre, le
partage, la prière et le service.
L’Eglise est la grande famille des baptisés et Jésus nous demande de prier les uns pour les
autres. Vous ne priez pas seulement pour vos amis, votre famille, mais aussi pour ceux qui
sont loin.
Les rencontres ont lieu toutes les deux semaines, le samedi matin,
de 10h à 11h30 à la maison paroissiale de Landivisiau,.
Elles commencent le 15 septembre 2018.
(puis 29 septembre, 13 octobre)

Mon adresse mail : fernandalucia.2012@hotmail.com

Baptêmes
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême :
à Saint Servais : Malo DERRIEN, Mahé TREGUIER, Meline
et Mareva QUEMENER, Coraline et Léo BERROU, Azilis et
Swann CHARLES.
à Landivisiau : Glenda MALOTA.

Eveil à la foi: (Enfants de 3 à 7 ans)
Votre enfant est déjà baptisé, ou vous désirez demander le
baptême pour lui. Nous vous proposons de l'accompagner.
Au rythme d'une fois par trimestre, il pourra faire la connaissance de Jésus à partir de récits d'évangile, de dessins et
de chants adaptés à son âge.
Une première rencontre est prévue à l'église de Guiclan,
vendredi 21 Septembre à 18h15.
Contact. 06 30 04 79 32 ou Kerriou@sfr.fr

Inscriptions catéchèse paroissiale 2018-2019 :
Les inscriptions de la catéchèse paroissiale
pour les élèves des écoles publiques de
CE1 au CM2 ont débuté : vous pouvez inscrire votre enfant à la maison paroissiale de
Landivisiau ou en contactant
Frère Anthony BERROU au 02 98 68 98 89
ou par mail : catecheseparoissebrolandi@orange.fr
Permanence : de 9h à 12h et de 13h30 à 18h du lundi au
vendredi (mercredi jusqu’à 15h30).
Réunion des catéchistes le mardi 18 septembre à 18h à la
maison paroissiale
Réunion d'information pour les parents le mardi 18
septembre à 20h30 à la maison paroissiale de Landivisiau.

 Rentrée du Caté sur Guiclan : Les inscriptions se feront
à la salle paroissiale de Guiclan pour les enfants du
CE1, CE2, CM1, CM2,
mercredi 19 Septembre 17h30 -18h30
et samedi 22 Septembre 10h30-11h30.

Les enfants de Saint Thégonnec et Loc-Eguiner sont
concernés également.

Info de l’équipe du " Lien"
Le prochain bulletin " Le Lien" paraîtra le 30
septembre.
Les textes et infos que vous désirez y insérer doivent
nous parvenir impérativement pour le mardi soir 25
septembre. Merci d’avance.

 La communauté paroissiale est invitée à accueillir les
nouveaux baptisés, à l’occasion des baptêmes qui seront
célébrés :
Dimanche 23 septembre à Landivisiau après la messe,
Dimanche 23 septembre à Lanneufret après la messe.

Nous nous sommes unis au deuil des familles :
à Landivisiau : Mme Jeanne TANNE, Mme Yvonne
GOURMELON,
Samedi 15 septembre, messe liée aux obsèques de Mme
Marie Jeanne LE BERRE.
Dimanche 23 septembre, messe en lien avec les
obsèques
de Mme Yvonne GOURMELON.
à Guiclan : Mme Marie Jeanne LE BERRE.
Aumôneries des maisons de retraite
Landivisiau : Saint Vincent Lannouchen, Vendredi à
10h45 : Célébration de la Parole les 21 et 28 septembre.
Plougourvest : Rés. St*Michel
Kervoanec,
Samedi à 11h
précédée
d’une demi-heure
Célébration de la Parole
le 22 septembre.
29
de disponibilité
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septembre, messe à 16h
pour
le pardon
de saint Michel.
Sizun : Résidence Val d’Elorn, Vendredi à 17h.
Célébration de la Parole le 28 septembre.
St Thégonnec : Rés. Ste Bernadette, Vendredi à 16h30
Messe le 21 septembre. Célébration de la Parole le 28
septembre.

Contacts...

Plouvorn : Résidence Saint Roch, Vendredi à 16h30
Célébration de la Parole le 21 septembre. Messe le 28
septembre.

Formations 2018-2019
Le fascicule « Se former, se ressourcer », est disponible
dans les églises. N’hésitez pas à vous servir ! Vous y
trouverez aussi le programme des Conférences à Saint
Jacques, Guiclan.
« L’informatique, c’est le mardi ! ».
Bien utiliser son ordinateur pour créerSite
et internet
communiquer
en
:
Eglise, par Jean Paul Bideau.
http://www.paroisselandivisiau.fr
Pour infos et inscription : clic + ctrl
contact avec prêtres et services
https://goo.gl/forms/PUlz1CP31etSxuL12
Mardi 02 Octobre 2018, 9h – 16h30
Smartphones (et tablettes) Android
Contact Service de formation : 02 98 64 58 83

MESSES EN SEMAINE DANS LA PAROISSE
MESSES DE SEPTEMBRE
Paroisse Saint Tiviziau – Bro Landi
messe à 18 h

messse à 10h30

Samedi 15 sept

Dimanche 16 sept

24e dimanche du Temps Ordinaire

Landivisiau

Fête paroissiale
St Thégonnec

Samedi 22 sept

Dimanche 23 sept

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

TEMPS DE PRIÈRE

25e dimanche du Temps Ordinaire

Landivisiau
Samedi 29 sept

Landivisiau
Lanneufret Pardon
Saint Cadou Pardon
Dimanche 30 sept

26e dimanche du Temps Ordinaire

Landivisiau

Landivisiau
Plouzévédé - Sizun
16 septembre à 17h
Concert à Saint Thégonnec

10h30 – Messe à l’église, concélébrée par les prêtres de la
paroisse SAINT TIVIZIAU –BRO LANDI.
Le Père Tanneguy DE ST MARTIN y recevra sa lettre de

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

 Temps de prière en petite fraternité à l’église de

Plouvorn, tous les mercredis à 9h.
 Adoration du Saint Sacrement à l’église de Saint
Thégonnec, tous les jeudis à 18h.
 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 : 21 sept.
4e vendredi du mois : Saint Servais : 28 sept.
5e vendredi du mois : Lanneufret

nomination.
Bénédiction des cartables.
12h : Verre de l’amitié, jardin du presbytère.
Pique-nique tiré du sac.
14h : Kermesse, avec jeux, loteries, scène ouverte.
Visite guidée de l’église.

Service diocésain de catéchèse

Catechese29@gmail.com ou

Les pardons à venir :
Dimanche 23 septembre, pardon de Lanneufret
Messe à 10h30 suivie du verre de l’amitié.
Dimanche 23 septembre, pardon de Saint Cadou :
Messe à 10h30 suivie du verre de l’amitié.
Repas sur inscription.

02 98 34 67 00

Contacts
Site internet :
http://www.paroisselandivisiau.fr
contact avec prêtres et services

Pour recevoir "Le Lien" par internet, dès sa parution le vendredi après-midi, il suffit

d’en faire la demande à : bulletinparoissebrolandi@orange.fr
Accueil à la maison paroisssiale : 2, place de lourdes. Landivisiau
02 98 68 11 63
jusqu’à fin juin : du lundi au vendredi : 9h30 - 11h30 et 14h30- 17h.
le samedi :

de 9h30 à 11h30.

secretariatparoissebrolandi@orange.fr

