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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

« Porter la communion... »
Quand nous sommes rassemblés pour célébrer
l'eucharistie, ne l'oublions pas : c'est une grâce pour
nous, une grâce de nous trouver réunis dans la
présence vivante du Christ qui fait de nous son Corps
et le nourrit.
Avec cette grâce vient aussi un devoir : celui de ne
pas oublier ceux et celles qui souhaiteraient être
des nôtres et ne peuvent nous rejoindre pour cause
d'âge ou de maladie. Eux aussi sont du Corps du
Christ, l'Eglise. Ils sont de notre famille et nous ne
pouvons les oublier ! Dans la vie de notre grande
paroisse, nous chercherons à développer le plus
possible ce geste de communion eucharistique et
fraternelle...
Déjà de nombreux paroissiens ont cette heureuse
pratique de porter la communion. C'est là un réel
service d'Eglise, un 'ministère' même... On peut
vouloir le faire avec discrétion et simplicité et tant
mieux. Mais cela reste un acte public dans la vie
paroissiale. Il nous concerne tous, en premier lieu les
prêtres qui président à l'assemblée eucharistique.
Le prêtre sera toujours heureux de savoir pour qui la
communion est emportée et de manifester la proximité de l'assemblée avec celui qui va la recevoir. Le
prêtre sera toujours heureux de connaître et d'encourager celui ou celle qui, avec foi, porte la
communion eucharistique à son parent, son voisin...
Ce service d'Eglise peut devenir visible et significatif
lorsque se rassemblent autour de l'autel les
ministres de la communion, qui vont la porter dans
l'assemblée mais aussi aux quatre coins de la
paroisse. Merci à ceux qui remplissent ce service
d'accepter simplement de rejoindre l'autel au
moment de la prière du Notre Père. A l'inverse, dans
la procession de communion, il est plus difficile pour
le prêtre (ou les ministres de la communion) de
porter un intérêt légitime à ce service et aux
paroissiens qui l'accomplissent.

Par ailleurs, ce geste est aussi un témoignage de notre
dévotion eucharistique...
Ainsi cela oblige chacun à porter matériellement cette
communion dans un contenant digne (pas de mouchoir,
de boite ordinaire, ou directement dans la poche ou le
sac). L'antique tradition de ce geste lui associe la
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Il est aussi vivement recommandé de porter rapidement et directement la communion, sans trop s’attarder sitôt la messe terminée.
Enfin, auprès de nos sacristains (ou de la maison
paroissiale) vous trouverez aussi un précieux petit
guide liturgique pour porter cette communion et
vivre ce geste dans la prière auprès de la personne
que vous visitez.
Quand nous aurons réussi à mettre en place ces
bonnes habitudes, l'équipe liturgique de la paroisse
proposera une rencontre pour ceux qui accomplissent
ce service d'Eglise.
Que Saint Tarcisius soutienne notre démarche
paroissiale, et ceux et celles qui portent ainsi
l’eucharistie aux membres absents du Corps !
Vos prêtres...

Extrait du message du Pape François
Un pauvre crie ; le Seigneur entend. » (Ps 33, 7). Les
paroles du psalmiste deviennent les nôtres lorsque
nous rencontrons des situations de souffrance et de
marginalisation, dans lesquelles vivent tant de frères
et de sœurs que nous avons coutume de désigner par
l’appellation générique de « pauvres ». Celui qui écrit
ces mots n’est pas étranger à cette condition, bien au
contraire. Il fait l’expérience directe de la pauvreté et
la transforme cependant en un chant de louange et
d’action de grâce au Seigneur. A nous qui sommes
concernés par tant de formes de pauvretés, ce
Psaume nous donne aujourd’hui de comprendre qui
sont les véritables pauvres, vers qui nous sommes
invités à tourner le regard pour entendre leur cri et
reconnaître leurs besoins.
Il nous a d’abord été dit que le Seigneur entend les
pauvres qui crient vers Lui, et qu’Il est bon avec ceux qui
cherchent refuge en Lui, le cœur brisé par la tristesse, la
solitude et l’exclusion. Il écoute ceux dont la dignité est
bafouée, et qui ont cependant la force d’élever leur
regard vers le haut pour recevoir lumière et réconfort. Il
écoute ceux qui sont persécutés par une justice inique,
opprimés par des politiques indignes de ce nom et dans la
peur de la violence, tout en considérant Dieu comme leur
Sauveur. Ce qui jaillit de cette prière est d’abord un
sentiment d’abandon confiant en un Père qui écoute et
accueille. C’est sur la même longueur d’onde que nous
pouvons comprendre ce que Jésus a proclamé à travers
cette béatitude : « Heureux les pauvres de cœur, car le
royaume des Cieux est à eux. »
(Mt 5, 3).

Collecte nationale du Secours Catholique
Samedi 17 et dimanche 18 novembre 2018
Nous pouvons effectuer des dons :
- en utilisant les enveloppes qui se trouveront sur les
tables de presse dans les églises de la paroisse.
à adresser au siège du secours catholique : 14, rue de
la Troménie BP 1246 - 29102 Quimper cedex,
ou à déposer dans la boîte aux lettres du Secours
Catholique Rue de la grotte à Landivisiau ou à l’accueil
de la maison paroissiale.
- En participant aux quêtes durant les offices religieux
des 17 et 18 novembre.

« POUR AIDER LES PLUS PAUVRES,
JE CHOISIS D’AGIR AVEC EUX »
Les 15 et 16 décembre, le Secours Catholique
proposera une vente de bougies et de décorations de
Noël, à la sortie des messes, sur le marché de
Landivisiau, dans les grands magasins et à la Maison
paroissiale.
Contact : 06 08 25 62 64

Entrée en catéchuménat
Quelle joie, dimanche 28 octobre, d’accueillir deux
nouveaux paroissiens au cours de la messe à Landivisiau
: Linda et Vincent ont fait leur entrée en catéchuménat.
Certains d’entre vous les connaissent un peu ou ont eu
l’occasion de les croiser à la maison paroissiale car cela
fait déjà presque un an qu’ils se réunissent
régulièrement avec des aînés dans la foi pour découvrir
Jésus-Christ.
Après ce temps de discernement et de première
. évangéli-sation, ils ont pu faire leur entrée en
catéchuménat.
Ce fut une célébration très belle et très émouvante où ils
ont demandé de devenir membres de l’Eglise et de
suivre le Christ.
Après l’homélie, le père Jean-Yves est venu les chercher
au fond de l’église pour les inviter à rejoindre le chœur
où s’est déroulé le rite principal de l’entrée en
catéchuménat.

Le prêtre a signé de la croix le front, les oreilles, les
yeux, le coeur et les épaules de chaque candidat au
baptême et il leur a annoncé qu’ils sont désormais
Chrétiens-catéchumènes. Ensuite, est venue la remise à
chacun de la croix et du livre des Evangiles qui sont les
symboles de leur foi et de leur désir de vivre de la Parole
de Dieu
Le chemin vers le baptême est loin d’être terminé. Une
équipe d’accompagnement aidera Linda et Vincent à
connaître Jésus et à découvrir la foi, dans la communauté chrétienne tout au long de l’année. Quelques rencontres importantes avec l’évêque et avec les autres
catéchumènes du diocèse rythmeront aussi leur
parcours.
Si vous les croisez en ville n’hésitez pas à les saluer et à
les encourager. Ils ont besoin de votre soutien et de
votre prière fraternelle.
Sébastien

En route vers la profession de foi et la Confirmation 2019
La Profession de foi
La profession de foi est la première étape du parcours
vers le sacrement de la Confirmation. Elle est proposée dans le cadre de l’aumônerie aux jeunes collégiens
dès la 6ème. Vous pouvez vous inscrire dès à présent.
catecheseparoissebrolandi@orange.fr
La Confirmation
« La Confirmation fait de chaque chrétien, par le don
de l’Esprit Saint, un envoyé dans le monde et un
témoin de l’Évangile. La Confirmation peut se recevoir
à tout âge. »

Pour les jeunes

"Chers parents et chers jeunes,"
Vous êtes cordialement invités à une réunion
d’information et d’inscriptions pour la préparation du
Sacrement de Confirmation. C’est l’occasion de vous
faire part de l’engagement requis par le(s) parent(s) et
le jeune pour bien vivre ce sacrement qui sera célébré
en novembre 2019. Nous aborderons les différentes
étapes du parcours et les modalités d’inscription. Cette
rencontre aura lieu :
Vendredi 30 novembre 2018
de 20h à 21h
à la maison paroissiale de Landivisiau
(2, place de Lourdes)

La Paroisse propose le Sacrement de Confirmation aux
jeunes collégiens et lycéens dans le cadre de
l’aumônerie paroissiale.
La Confirmation comme tout sacrement, est un signe
visible de l’amour de Dieu pour tous, qui permet de
prendre conscience que c’est Dieu qui nous a aimés en
premier.
La Confirmation est un des trois sacrements
d’initiation, avec le Baptême et l’Eucharistie, au cours
duquel chacun reçoit l’Esprit Saint et les sept dons qui
permettent de grandir dans la Foi de l’Église.

Nous vous demandons de confirmer, par courriel, votre
présence ou celle d’un adulte vous représentant à cette
réunion d’information. Si vous ne pouvez être présent
merci de nous l’indiquer :

Pour les adultes
Prendre contact avec M. le Curé.

Aumônerie : Aux collégiens de Sizun…
"Viens rencontrer d'autres jeunes pour t'amuser, partager
ta vie, répondre à tes questions, prier ensemble et
progresser dans ton chemin de foi.
Rendez-vous mercredi 14 novembre
Contacts...
au presbytère de Sizun de 16h à 17h.
Nous t'attendons pour bâtir ensemble cette nouvelle
année. Tes parents sont les bienvenus pour ce temps
d'information et d'inscription". Contact : Sr Edileusa 06 22
69 26 87 ou Sébastien DAVY 07 81 83 98 60

Rappel : LA 1ère DES COMMUNIONS : Les enfants inscrits
au catéchisme dans leur paroisse ou en école catholique
communient au cours de la 2ème année de catéchisme.
1ère Eucharistie : 5 mai, 12 mai et 26 mai 2019 : Inscription
auprès du service de Catéchèse :
catecheseparoissebrolandi@orange.fr

Baptême
Est devenu enfant de Dieu par le baptême
à Plouvorn : Ewen PITON.
Nous nous sommes unis au deuil des familles :
à Plounéventer : M. Pierre OLLIVIER
à Landivisiau : Mme Monique QUERE, M. Antoine
ROLLAND, Mme Marie Noëlle DENIEL.
à Lampaul : Mme Marie Madeleine GERNIGON
à Plouzévédé : Mme Yvonne RUNGOAT,
Dimanche 18 novembre, messe de souvenir pour Mme
Louise BERTHEVAS de Plouvorn.
à Commana : Mme Elisabeth PRIGENT.

catecheseparoissebrolandi@orange.fr

Nous vous remercions de l’attention portée à cette
demande.
L’ équipe de préparation :
Fr Anthony, Sœur Graça

*

précédée d’une demi-heure
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Aumôneries des maisons de retraite
Landivisiau : Saint Vincent Lannouchen, Vendredi à
10h45. Célébration de la Parole les 16 et 23 novembre
Plougourvest : Rés. St Michel Kervoanec, Samedi à
11h. Célébration de la Parole les 17
et 24 novembre.
Site internet :
Sizun : Résidence Val d’Elorn,
Vendredi à 17h.
http://www.paroisselandivisiau.fr
Célébration de la Parole lecontact
23 novembre.
avec prêtres et services
St Thégonnec : Rés. Ste Bernadette, Vendredi à 16h30.
Messe le 16 novembre. Célébration de la Parole le 23
novembre.
Plouvorn : Résidence Saint Roch, Vendredi à 16h30
Célébration de la Parole le 16 novembre. Messe le 23
novembre.

MESSES EN SEMAINE DANS LA PAROISSE

MESSES DES W-E PROCHAINS
Paroisse Saint Tiviziau – Bro Landi
samedi messe à 18h

dimanche messe à 10h30

Samedi 10 novembre

Dimanche 11 novembre

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

32e dimanche du Temps Ordinaire

10h :
Plounéventer
Samedi 17 novembre
33e

dimanche du Temps Ordinaire

Guiclan
Samedi 24 novembre
34e

Sizun
10h30 :
Plouzévédé - Landivisiau
Dimanche 18 novembre
Plouzévédé - Sizun
Landivisiau
Dimanche 25 novembre

dimanche du Temps Ordinaire

Plouzévédé
(Baptême En Age Scolaire :
Entrée en Catéchuménat)

Plounéventer

Landivisiau - Sizun

A tous les acteurs pastoraux de notre paroisse
Prochaine rencontre le vendredi 16 novembre,
à 11h, maison paroissiale, suivie du pique-nique.
Thème : la guérison
Profitons de ces rencontres qui favorisent notre
dynamique paroissiale, tout en soutenant notre engagement !

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
 Temps de prière pour la paix le 11 novembre :
10h : Bodilis
10h15 : Lampaul-Guimiliau
10h30 : Guiclan – Plougar – Plounéventer - Saint Derrien - Saint
Vougay - Saint Sauveur – Locmélar .
Plougourvest : Après l’hommage civil de 10h30.
11h : Plouvorn – Saint Servais 11h30 : Guimiliau
 Adoration du Saint Sacrement à l’église de

 Temps

de prière à l’église, de 18h30 à 19h
16 novembre : St Derrien - 23 novembre : Plounéventer

Répétition de chants pour l’Avent et Noël
Tous ceux qui aiment chanter sont les
bienvenus et nous comptons particulièrement sur la présence des
animateurs liturgiques .
 Concert à St Servais au profit de la restauration de

l’église samedi 10 novembre à 20h30 à la salle
polyvalente, par "Les Gabiers du Drellac’h".
Le manuel de fonctionnement comptable de la paroisse
est disponible auprès du secrétariat.

Parution du prochain "Lien" le 25 novembre
Textes et infos à faire parvenir pour le 20 novembre
à bulletinparoissebrolandi@orange.fr

Saint

Thégonnec, tous les jeudis à 18h.



mardi 27 novembre à 20h à la maison paroissiale

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

Chapelet à la chapelle de Lambader, tous les jours, y compris
samedi et dimanche, à 8h30.
Formations – Conférences - Concerts

 L’association “Bible et Culture” reprend ses activités.
Cette année, partage autour de l’évangile de St Luc.
A Saint-Thégonnec-Loc Eguiner. Première réunion :
mercredi 14 novembre à la salle paroissiale à 14h.
Toutes les personnes intéressées sont cordialement invitées.
Contact : M.P. Cochard tél : 02 98 79 44 48

Conférence : à St Jacques – Guiclan – 11 novembre
Laïcat et femme dans l’Eglise » par Mme Bernadette
CAFFIER. (15h30 à 17h30)
 Un dimanche pour Dieu en famille : rencontrer d'autres
familles, se retrouver en famille, prendre du temps...
Centre diocésain de Créach Balbé à St Urbain : 18 novembre.
 Bodilis le 18 novembre à 14h30, salle multifonctions :
spectacle proposé par Spered ar Vro : Sketches, chants,
théâtre, en français et en breton.


 Concert, église de Landivisiau, dimanche 25 novembre à 15h30 :

Don du sang : Landivisiau – Espace des Capucins
− Lundi 12 novembre
− Mardi 13 novembre
− Mercredi 14 novembre

de 8h
à
12h30

Chorales Côte des Légendes de Lesneven et Mouez Bro Landi.

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.

