du dimanche 14 au 27 octobre 2018

N° 18

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

Chers paroissiens,

« L'Eglise ne vit que de dons ! »
Nous connaissons ce slogan … dans sa dimension
économique...
C'est vrai, du Denier de l'Eglise, des offrandes à
l'occasion des deuils, des préparations des
sacrements, des messes recommandées, des quêtes
et autres dons divers. Nous avons conscience de
cette réalité, et tant mieux !
Allons plus loin, au-delà de cette réalité matérielle...
L'Eglise ne vit que du don … de soi, des uns et des
autres, de tant et tant de personnes qui se
reconnaissent membres du Peuple Saint de Dieu.
Que serait l'Eglise, que serait notre paroisse sans
l'attachement que nous lui portons ? Sans cette
conscience vivante d'en être les « pierres
vivantes » ? Sans ce souci permanent de la faire
vivre comme signe de la foi et de sa proposition vers
tous ? Oui, que serait le Corps du Christ en ce
monde, sans la passion et l'engagement à suivre le
Christ Jésus ?
A raison, on peut être admiratif des dons matériels
et financiers qui la font vivre... Mais comment ne
pas s'extasier devant le temps et l'énergie donnés
par tant et tant d'entre nous ? Toutes ces
compétences et ces charismes, quotidiennement ce
souci et cette présence en de multiples domaines...
Cette conscience de vouloir bien faire et de servir...
Le corps de l'Eglise vit d'abord et surtout du don de
soi ! De toutes ces formes de don de soi … et donc
aussi de renoncement à soi … pour la cause de Jésus
et de l'Evangile en ce monde. Et cela est
certainement une des formes de témoignage la plus
parlante et féconde aux yeux de tous, plus
particulièrement de ceux qui cherchent Dieu.

Vous trouverez joint à ce nouveau numéro du Lien
une feuille présentant l'organigramme paroissial,
avec les noms et les fonctions de quelques-uns
d'entre nous. Succinctement, ce document ne
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nous en réjouir et de s'y encourager ? C'est pourtant
là la plus belle réponse de la vocation de tous les
baptisés : le don de soi pour amour de Jésus, pour
qu'Il soit aimé et annoncé ! C'est certainement ce qui
fait bouger tant et tant d'entre nous et s'y consacrer !
Et qu'ainsi vive son Eglise, en servant ce monde
comme signe de la présence de Dieu qui aime et
sauve.
Oublier cela, c'est laisser l'Eglise se fourvoyer !
Négliger cela, c'est laisser tiédir en nous le baptême
que nous avons reçu et la foi qui nous a été
transmise !
Nous savons que le Pape François ne cesse de nous y
sensibiliser. Et que notre évêque nous rappelle que
c'est là le fondement et le devenir de notre Eglise
diocésaine dans les réformes qu'elle vit.
Cet organigramme, l'équipe pastorale l'a donc voulu
comme une information certes, mais aussi comme
une action de grâce pour l'engagement de tous … et
plus encore comme une conscientisation nécessaire.
Oui, que vive notre Eglise du don de soi de chacun !

Votre curé, P. J-Yves

Inscriptions catéchèse paroissiale 2018-2019

Un million d’enfant prient le chapelet

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 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).

Qu’est-ce ? L’idée initiale de cette
campagne a été conçue en 2005 dans un
sanctuaire dédié à Notre-Dame, à Caracas,
la capitale vénézuélienne.

- Remise de la croix : les prêtres et la communauté
chrétienne invitent tous les enfants de notre paroisse qui
sont en 1ère année de catéchèse et qui sont baptisés à
recevoir la croix le
le 20 octobre à 10h30 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
l’abbaye, initiation à la Lectio divina, catéchèse et grand jeu.

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

Servant(e) d’AUTEL. C’est trop cool ! Pourquoi pas toi ?
Tu aideras les prêtres dans la liturgie
Tu rencontreras d’autres jeunes
Tu grandiras dans la foi
En servant la messe, c’est Jésus que tu sers !
Contact : soeur Graça tél : 07 67 37 91 64
servantslandi@gmail.com
-

Des femmes qui passaient par là ont rencontré un groupe
d’enfants qui priaient spontanément le chapelet à cet
endroit. Celles-ci ont ressenti à ce moment une expérience
profonde de la présence de Notre Dame. L’une d’entre
elles s’est ensuite rappelé une promesse faite une fois par
saint Padre Pio, qui avait déclaré : "Quand un million
d’enfants prieront le chapelet, alors le monde changera".
Encourageons les jeunes, dans les familles, dans les groupes
de catéchèse, dans les écoles, les garderies, les centres pour
enfants ou les hôpitaux, à prier le chapelet avec des dizaines de
milliers d’autres autour du monde, le jeudi 18 octobre.
Pour recevoir le livret vous pouvez contacter
le 02 98 68 98 89 ou catecheseparoissebrolandi@orange.fr
Ou sur le site : https://acn-canada.org/fr/un-million-denfants-prientlerosaire/#utm_source=Press&utm_medium=Contacts&utm_campaign
=1M_CHILDREN

Demande de prière du Pape – Octobre 2018
Durant ce mois d’octobre, le Saint-Père demande à tous
les fidèles un plus grand effort dans la prière personnelle
et communautaire. Il nous invite à prier le Rosaire chaque
jour pour que la Vierge Marie aide l’Eglise en ces temps de
crise, et à prier l’Archange Saint Michel afin qu’il la
défende des attaques du démon.
Le Pape François nous invite à conclure le Rosaire avec une
des plus anciennes invocations à la Sainte Mère de Dieu, et
d’AUTEL, C’est trop cool ! Pourquoi pas
àServant(e)
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toi
?
Saint Marie, mère de l’Eglise, priez pour nous.
Saint Michel archange, priez pour nous.
Saint Michel, fort dans le combat, priez pour nous.
Saint Michel, vainqueur de Satan, priez pour nous.
Saint Michel, défenseur des âmes justes, priez pour nous.
Saint Michel, gardien et patron de l’Eglise, priez pour nous.
Saint Michel, ange de la Paix, priez pour nous. AMEN.

Semaine Missionnaire Mondiale
du dimanche 14 au dimanche 21 octobre

Tu es collégien ? Viens au Ciné - Pizza
C'est l'occasion de regarder un film, passer une bonne
. soirée avec d'autres jeunes et d'approfondir la foi et le
sens de la vie.
Première rencontre : samedi 27 octobre 2018
de 18 h 30 à 22 h, salle paroissiale de St-Thégonnec.
Apporte 3 € pour la pizza !
Envoie un mail bastian.davy@gmail.com
pour t'inscrire (c'est mieux, mais si tu ne peux pas t'inscrire,
viens quand même !)

Dans notre paroisse, samedi 20 octobre, à 18h à
St Thégonnec et dimanche 21, à 10h30 à Landivisiau, Mgr
Bressolette, représentant de l’Aide à l’Eglise en Détresse,
nous entretiendra sur ce mouvement.
- Ce même dimanche, les religieuses Josefinas recevront
leur lettre de mission.
- Les enfants participant aux rencontres de "l’enfance
missionnaire" recevront une croix et un livret de prières.
- La quête de ce jour sera au profit des Missions.

Recommander des messes pour la Toussaint…
C’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.
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...

Un Dimanche de Mémoire et de Paix
11 novembre 1918 – 11 novembre 2018
Centenaire de l’armistice de la Grande Guerre.
Vos prêtres célèbreront la messe aux endroits prévus.
Mais il est souhaitable 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.
Tanneguy de St-Martin

Baptêmes
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême :
à Plougourvest : Emma WENGORZEWK, Inès LAURANS, Simon
LOZACH, Laly et Hugo LE SQUIN, Arthur APPERE.
 La communauté paroissiale est invitée à accueillir les nouveaux
baptisés, à l’occasion des baptêmes qui seront célébrés à
Landivisiau, dimanche 21 octobre après la messe.

Nous nous sommes unis au deuil des familles :
à Landivisiau : M. Yves PRIGENT.
Dimanche 14 octobre, messe recommandée pour M. Nicolas
LANGLOIS, et messe en lien avec les obsèques de M. Yves PRIGENT.
Dimanche 21 octobre, messe anniversaire pour Mme Yvette
TIGREAT de Bodilis.
à Lampaul : M. Yves QUEMENER.
à Guiclan : Mme Angéline LE HIR, M. Joseph MESSAGER
à Plouvorn : M. Yvon ROZEC, M. Laurent ROUDAUT.
à Plounéventer : Mme Nicole BRETON. Samedi 13 octobre
messe en lien avec ses obsèques.
à Plouzévédé : M. Hamon GEFFROY
à Sizun : Mme Marie Thérèse LE GUEN, Mme Cécile PAUGAM,
Mme Marie Thérèse BARON.
Dimanche 14 octobre, messe en lien avec les obsèques de Mme
Cécile PAUGAM et de Mme Marie Thérèse BARON.
Aumôneries des maisons de retraite
Landivisiau : Saint Vincent Lannouchen, Vendredi à 10h45 :
Célébration de la Parole les 19 et 26 octobre.
Plougourvest : Rés. St Michel Kervoanec, Samedi à 11h
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Fête du Minihi Levenez, à Tréflévénez
Centre Spirituel bretonnant du diocèse.

Responsable : Père Job an Irien
Samedi 20 octobre
15h à 16h : Conférence en français à l'église de Tréflévénez
: "Message spirituel de la Vallée des saints" par Yves de
Boisanger
"Nos églises et chapelles : de l'eau à l'autel" par Job an Irien
16h00 : Café et vente de livres à prix cassés : 1, 2, 3 €
(déjà dès 14h). L’occasion de penser aux cadeaux de Noël !
18h : Messe en breton dans l'église de Tréflévénez.
Après la messe : apéritif et repas au Minihi.
Vous êtes tous invités !

Info de l’équipe du " Lien"
Le prochain bulletin " Le Lien" paraîtra le 28 octobre.
Les textes et infos que vous désirez y insérer doivent
nous parvenir impérativement pour le mardi soir 23
octobre. Merci d’avance.

Sizun : Résidence Val d’Elorn,
Vendredi
à 17h. Célébration de
accueil, écoute,
confession.
la Parole le 26 octobre.
St Thégonnec : Rés. Ste Bernadette, Vendredi à 16h30. Messe le
19 octobre. Célébration de la Parole le 26 octobre.
Plouvorn : Résidence Saint Roch, Vendredi à 16h30
Célébration de la Parole le 19 octobre. Messe le 26 octobre.

Contacts...
Formations – Conférences - Concert
Le fascicule « Se former, se ressourcer », est disponible dans les
églises. N’hésitez pas à vous servir !
 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.
 Visite-conférence sur l’enclos de Sizun, organisée par
l’APEVE et présentée par Georges Provost :
Un enclos paroissial au fil du temps : XVIe – XXIe s.
Intermèdes musicaux orgue et bombarde
Site internet :
Dimanche 14 octobre, 15h à l’église. Entrée libre, gratuite.

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



Patrick Richard, spécial Mois du Rosaire
L’Aventure de Marie… Notre aventure !
Concert vendredi 19 octobre à 20h30
Eglise de Lambézellec – Brest
Libre participation

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 13 octobre

Dimanche 14 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

30e

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

A l’église de Plouvorn : mercredi à 9h15
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.

TEMPS DE PRIÈRE

dimanche du Temps Ordinaire

Plouzévédé
Landivisiau
Sizun

Plounéventer

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

 Adoration du Saint Sacrement à l’église de

Saint

Thégonnec, tous les jeudis à 18h.
 Temps

Prochain pardon

Sizun : Dimanche 21 octobre. A l’issue de la
messe, verre de l’amitié à la salle St Ildut.
CELEBRATIONS

de prière à l’église, de 18h30 à 19h
suivi d’un temps de convivialité.
- 19 octobre : Plounéventer
- 26 octobre : Saint Servais

Mois du Rosaire

DE LA TOUSSAINT 2018

Mercredi 31 oct : 18h
Jeudi 1er nov : 10h30
Solennité de Tous les Saints
Landivisiau
Plounéventer
Plouvorn
Guiclan
Sizun
Saint
Thégonnec
Commana
Bodilis
Office des Défunts - Jeudi 1er novembre
14h30 : Plouzévédé, Plougar, Plouvorn
Saint Vougay, Trézilidé,
Bodilis, Plounéventer, St Servais, St Derrien,
Guimiliau, Lampaul, Landivisiau, Plougourvest,
Loc-Eguiner, Sizun
15h30 : Lanneufret
Vendredi 2 novembre :
Commémoration des Fidèles Défunts
Plouzévédé – Saint Derrien
Messe à 10h30
Saint Sauveur
Messe à 18h
Plougourvest

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

 Guiclan, tous les mercredis d’octobre à 17h45, temps de

partage de l'évangile du dimanche suivant.
 Chapelle de Lambader , Chapelet

tous les jours, y compris

samedi et dimanche, à 8h30.
SEM ou Pastorale de la santé à domicile
C'est un service d'église qui permet de faire le lien avec nos
frères fragiles ou vivant la solitude. Ce service visite ou
apporte la communion à ceux qui en font la demande.
Nous manquons d'hommes ou de femmes pour assurer ces
visites. Aussi, nous lançons un appel aux bonnes volontés
pour que ce service rayonne sur l'ensemble de notre
communauté, et, apporte un peu de chaleur fraternelle à
ceux qui attendent une visite.
Contact : Mauricette Moreaux : 02 98 79 61 99
ou 06 30 04 79 32 – kerriou@sfr.fr
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

