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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
""

Se parler
C’est à une œuvre de longue haleine que le pape a appelé
les catholiques dans sa « Lettre au peuple de Dieu »,
publiée lundi 20 août. Lutter contre toutes formes d’abus
au sein de l’Église – abus de pouvoir, abus de conscience,
abus sexuels – ne demande pas seulement de mettre en
application des procédures mais aussi de changer de
culture. Ce qui prendra beaucoup de temps et demandera
un grand soin. Car il y a de dangereux écueils à éviter. En
particulier le règne du soupçon et la désignation de boucs
émissaires. Lutter contre le cléricalisme, répétons-le, ne
signifie pas ipso facto s’en prendre au clergé.
Tous les fidèles catholiques ont à faire leur examen de
conscience, à s’interroger sur leur propre responsabilité
dans les défauts de fonctionnement du corps ecclésial.
Sommes-nous vraiment engagés dans la foi ou simples
« consommateurs » du dimanche, voire commentateurs à
distance ? Prenons-nous soin les uns des autres ? Savonsnous manifester notre attention à ceux qui sont les plus
engagés dans la vie de l’Église ? Faisons-nous l’effort
d’échanger avec ceux qui ne sont pas de notre avis ?

Fête paroissiale du 16 septembre
La messe, concélébrée par les Pères Jean-Yves Dirou,
Tanneguy de Saint Martin et Yves Arzur a rassemblé de
nombreux fidèles de la paroisse et d’ailleurs. Ce fut une
belle célébration priante. Paul Marc et une équipe de
jeunes chanteurs ont entraîné les chants de l’assemblée.

Il y a un étonnant et déplorable paradoxe. La Parole a
une place centrale dans la vie de l’Église et pourtant les
catholiques ne savent pas suffisamment se parler. La
diversité de leurs manières de vivre et de partager la foi
est une évidence. Cela devrait être perçu comme une
richesse, comme le signe que tout le monde a sa place
dans la maison commune. Or cette diversité est
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Editorial du journal "La Croix"
du 30 août 2018

Pour terminer la journée, les voix de Perynn Bleunven,
Gwenn An Dreo, chanteuses formées au conservatoire de
Brest, avec celles de Anna Duval et Anna Letissier, formant
le groupe "Lirik", ont captivé les auditeurs, au cours de leur
concert. Les absents ont vraiment eu tort !

La fête s’est poursuivie par le verre de l’amitié, et le piquenique autour des tables dans le jardin de la Maison
paroissiale, sous un beau soleil.
Place ensuite, à la partie festive, kermesse avec les stands
de loterie, de brocante, de l’enfance missionnaire, de jeux
d’adresse (préparés par les enfants), tombola.
Une découverte de l’enclos et de l’église était proposée par
Annie L’HOSTIS.

Après la belle journée de fête paroissiale, dimanche 16 septembre à St Thégonnec, l'équipe pastorale et le
Conseil pour les affaires économiques remercient vivement toutes les personnes qui se sont engagées dans
la préparation de la fête et ont contribué ainsi à sa réussite !"

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).

- Remise de la croix : les prêtres et la communauté chrétienne
ère
invitent tous les enfants de notre paroisse qui sont en 1 année
de catéchèse et qui sont baptisés à recevoir la croix
le 13 octobre à 11h à l’église de Bodilis ou
le 20 octobre à 11h à l’église de Guimiliau.

Rassemblement diocésain des Servants d’autel
Dimanche 21 octobre à l’abbaye de Landévennec
14h : Ateliers , découverte de la vie monastique et des trésors de

- 9 octobre : réunion d’information pour les parents dont
les enfants feront la 1ère des communions en 2019.
à 20h à la maison paroissiale de Landivisiau.

l’abbaye, initiation à la Lectio divina, catéchèse et grand jeu.

- 11 octobre : rencontre des directrices et directeurs
d’école catholique maternelle et primaire.

liturgie@diocese-quimper.fr

18h15 : Vêpres avec la communauté des frères.
er
Inscription avant 1 oct. Service liturgie : 02 98 34 63 97

Abonnements : si vous souhaitez abonner vos enfants ou
petits enfants aux revues : « Magnificat junior », « Prions
en Eglise junior », « Filotéo » (8 à 13 ans) ou « Pomme
d’api » (4 à 8 ans) vous pouvez contacter Fr. Anthony au 02
98 68 98 89 ou par mail :
catecheseparoissebrolandi@orange.fr.
En faisant une commande groupée, nous pouvons bénéficier d’un
tarif préférentiel.

18 octobre
Contact : catecheseparoissebrolandi@orange.fr.

Pèlerinage à Lourdes
C’est par un temps quasi irréprochable que s’est déroulé notre pèlerinage diocésain à Lourdes du 11 au 17 septembre.
Nous avons répondu présent par un groupe d’une soixante de personnes de notre paroisse St Tiviziau-Bro Landi (pélerins,
hospitaliers, malades ainsi que 2 jeunes du Lycée du Porsmeur).
L’événement de Lourdes a 160 ans et le thème de cette année est la demande adressée par la Vierge Marie aux serviteurs
lors de Noces de Cana : « Faites tout ce qu’il vous dira ».
Maintenant chacun a retrouvé ses activités diverses, réconforté par la Grâce reçue à Lourdes.
A l’année prochaine …

.

Un Dimanche de Mémoire et de Paix.
11 novembre 1918 – 11 novembre 2018
Centenaire de l’armistice de la Grande Guerre.
En ce dimanche, voilà, une belle occasion de faire église.
Certains parmi vous se sont déjà fait l’écho des questions
posées aux chrétiens par leurs communes.
Que va faire l’Eglise, Eh bien oui, qu’allons-nous faire ?
Vos prêtres célèbreront aux endroits prévus et parfois avec
un horaire avancé mais dans les autres églises ? Avec la
coordination de l’équipe pastorale, nous avons pensé qu’il
fallait aider les chrétiens à relever le défi.
Notre souhait est que dans chaque commune, des
chrétiens animent, en harmonie avec les hommages civils,
une célébration de prière sans oublier la grande volée de
cloches. Ainsi, par delà le merci aux enfants de nos pays qui
ont donné leur vie, nous rendrons grâce pour la paix, et
cela, sur l’ensemble des communes de la Paroisse.
Pour les aider, un déroulement de célébration de paix sera
proposé par l’équipe liturgique de la paroisse St TiviziauBro Landi, pour ce dimanche 11 novembre.
Ce document sera disponible à partir du 11 octobre, à
l’accueil de la maison paroissiale à Landivisiau. Il pourra
être envoyé par mail sur demande au secrétariat.
Tanneguy de St-Martin
et l’équipe liturgique paroissiale

Réunion des acteurs pastoraux de notre paroisse
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.
A 11 h, nous nous retrouvons à la chapelle ND de Lourdes
pour un temps de réflexion, sur un thème particulier de
notre vie chrétienne, de notre mission.
Temps de prière à midi. Puis un repas partagé, sous forme
d’un pique-nique apporté par chacun (fin vers 14 h).
Participation libre, sans inscription préalable. Selon sa
disponibilité, on peut participer à l’un ou l’autre des
moments du rendez-vous.
Première rencontre : le vendredi 5 octobre
Thème : message ci-joint des Evêques de France
N’hésitons pas à profiter de ces rencontres qui favoriseront
notre dynamique paroissiale, tout en soutenant notre
engagement !
 Café-discute

: Pour échanger, pour discuter, pour
améliorer son français à travers des activités, des débats,
des jeux ....
Chaque lundi, de 14h à 16h à la maison paroissiale de Landivisiau
Gratuit. Organisé par le Secours Catholique de Landivisiau.
 L’équipe du “Dimanche Autrement” de

Plabennec invite M.
Jean PICQ, ancien professeur à Sciences Po Paris (Philosophie
politique et Histoire de l’Etat) pour une conférence suivie d’un
débat : “Politique et religion Quelles leçons de l’histoire pour
aujourd’hui ?” ; mardi 2 octobre à 20h30, salle Arvorik à
Lesneven. Ouvert à tous (participation libre), suivi d’un pot.

Baptêmes
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême :
à Loc-Eguiner : Calypso BLEAS, Louna LEVILLAIN et William
GORREC.
à Landivisiau : Jasmine MIOSSEC, Méline CLOAREC, Antoine
ABHERVE-GUEGUEN, Maïlys et Mathieu MADEC.
à Lanneufret : Lina BOULC’H et Lucie MICHEL.
 La communauté paroissiale est invitée à accueillir les
nouveaux baptisés, à l’occasion des baptêmes qui seront
célébrés à Plougourvest, samedi 6 octobre à 10h30.

Mariages : Se sont unis par les liens du mariage :
à Guiclan : Mickaël LOUEDEC et Annaëlle BERRE.
à Plougourvest : Damien COMBOT et Virginie MOBIHAN
Bruno TORRES et Emeline SARLOUTTE
à Lampaul-Guimiliau : Julien BRAUN et Shirley MITHOUARD
Nous nous sommes unis au deuil des familles :
à Landivisiau : M. Dominique OLIVRE
à Guiclan : Mme Jeannette QUEINNEC,
à Plougar : Mme Lucienne GUENGANT
à Plougourvest : Mme Marie José ROGER
à Plouzévédé : Dimanche 30 septembre, messe anniversaire
pour Mme Jeanne-Louise DENIEL de Trézilidé et messe à
l’intention de Mme Marie SALOMON, M. Roger SALOMON et
M. Jean LE ROUX.
à Sizun : Dimanche 30 septembre, messe en lien avec les
obsèques de Mme Yvette OROFINO.
à Locmélar : M. François KEROUANTON.

*
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Landivisiau : Saint Vincent Lannouchen, Vendredi à 10h45 :
Messe le 5 octobre. Célébration de la Parole le 12 octobre.
Plougourvest : Rés. St Michel Kervoanec, Samedi à 11h
Célébration de la Parole les 6 et 13 octobre.
Sizun : Résidence Val d’Elorn, Vendredi à 17h. Messe le 12 octobre.
St Thégonnec : Rés. Ste Bernadette, Vendredi à 16h30.
Célébration de la Parole
C o n tles
a c 5t set. .12. octobre.
Plouvorn : Résidence Saint Roch, Vendredi à 16h30
Célébration de la Parole le 12 octobre.
Formations - Conférences
Le fascicule « Se former, se ressourcer », est disponible dans
les églises. N’hésitez pas à vous servir !
« L’informatique, c’est le mardi ! »( 2, 9, 16 oct.)
https://goo.gl/forms/PUlz1CP31etSxuL12
 Rentrée du MCR : "Vivre en Famille"Le Mouvement Chrétien
des Retraités vous invite à un après-midi sur le thème "Vivre en
Famille" vendredi 05 octobre, de 14h à 17h au centre
missionnaire St Jacques de Guiclan.
Site internet :
Sylvie et Stéphane CHANFREAU,http://www.paroisselandivisiau.fr
délégués diocésains de la
Pastorale des Familles, présenteront
ce thème
d'année.
contact
avec prêtres
et services
 Conférence à

St Jacques : dimanche 14 octobre de 15h30
à 17h30 « Place de la vie monastique dans la mission de
l’Eglise. De Landévennec au Morne Saint Benoît » par P.
Jean Michel Grimaud.

MESSES EN SEMAINE DANS LA PAROISSE

MESSES DU MOIS D’OCTOBRE 2018
Paroisse Saint Tiviziau – Bro Landi
samedi messe à 18h

dimanche messe à 10h30

Samedi 6 octobre

Dimanche 7 octobre

27e dimanche du Temps Ordinaire

Saint Thégonnec
Samedi 13 octobre

Plouzévédé
Landivisiau Pardon
Locmélar Pardon
Dimanche 14 octobre

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

* Prêtre présent à 17h30
pour accueil spirituel et/ou
réconciliation.

A l’église de Plouvorn : mercredi à 9h15,
à partir du 10 octobre.

28e dimanche du Temps Ordinaire

Plounéventer
Samedi 20 octobre
29e

Plouzévédé
Landivisiau
Sizun
Dimanche 21 octobre

dimanche du Temps Ordinaire

Saint Thégonnec

Plouzévédé
Landivisiau
Sizun Pardon

Samedi 27 octobre

Dimanche 28 octobre

30

e

Si le prêtre était empêché, les fidèles réunis prient ensemble.
Les petites fraternités de prière qui se réunissent dans la paroisse
peuvent à l’occasion solliciter la visite d’un prêtre et la célébration
de la messe.

dimanche du Temps Ordinaire

Plouzévédé
Landivisiau
Sizun

Plounéventer

TEMPS DE PRIÈRE
 Adoration du Saint Sacrement à l’église de Saint Thégonnec,
tous les jeudis à 18h.
 La prière des Laudes est célébrée le matin à 9 h à la

chapelle de Lourdes de Landivisiau, du mardi au vendredi.
 Temps de prière à l’église, de 18h30 à 19h
suivi d’un temps de convivialité.

Les prochains pardons

Landivisiau : Dimanche 7 octobre
Rentrée des associations familiales
Catholiques et fête des familles
Messe à 10h30 à l’église
Pique-nique partagé (un plat et un
dessert par famille)
après-midi jeux et visite du vieux Landivisiau

Locmélar : Dimanche 7 octobre
10h15 : Rendez-vous à à la fontaine des personnes
costumées, des porteurs d’enseignes et des fidèles, pour
le début de la célébration. Procession.
10h30 : Messe à l’église.
A l’issue de la messe, présentation
d’un projet de tapisserie à l’effigie
de St Mélar.
Verre de l’amitié à la salle du foyer,
suivi du pique-nique tiré du sac,
pour tous ceux qui le désirent. Café offert.
14h30 : Visite commentée de l’enclos, par Henri Thérin,
(en particulier du calvaire restauré l’an dernier).

Le manuel de fonctionnement comptable de la paroisse
est disponible auprès du secrétariat.

- 1er vendredi du mois : Bodilis 5 octobre
- 2e vendredi du mois : Saint Derrien 12 octobre

Mois du Rosaire
 Chapelet à la chapelle de Lambader, tous les jours, y

compris samedi et dimanche, à 8h30.


à Guiclan, tous les mercredis d’octobre à 17h45, temps de
partage de l'évangile du dimanche suivant.

"Un enclos paroissial au fil du temps – XVIe - XXIe s."
Visite-conférence sur l'enclos de Sizun,
organisée par l'APEVE et présentée par Georges Provost.
Dimanche 14 octobre à 15h, à l'église de Sizun.
Intermèdes musicaux orgue et bombarde
Entrée libre et gratuite.

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
secretariatparoissebrolandi@orange.fr
jusqu’à fin juin : du lundi au vendredi : 9h30 - 11h30 et 14h30- 17h.
le samedi :

de 9h30 à 11h30.

