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N° 21

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

Vive la vie !

Vive l’Avent !

Nous le savons, l’Avent est l’attente d’un heureux
avènement ! Et en même temps, l’anniversaire de Celui qui
est déjà venu !
L’Avent nous inscrit donc
dans un présent à vivre pour accueillir la Vie,
dans un futur pour célébrer la naissance de l’Emmanuel et
dans un passé pour faire mémoire de ce Dieu fait homme né
‘'”Dans la joie et l’espérance de Noël, les prêtres,
voici plus de 2000 ans.
l’Equipe d’Animation Paroissiale, le Conseil pour les
Mais, plus que les temps à venir ou le souvenir de laAffaires Economiques avec les membres de l’équipe
naissance de ce Dieu parmi nous, je vous propose d’entrerdu “Lien” vous offrent leurs meilleurs voeux pour l’An
dans le présent de l’attente joyeuse de la Mère qui sent enNouveau”
elle tressaillir la vie déjà là et qui se réjouit de la naissance
de cet enfant de la promesse. Entrer dans les sentiments de
Marie, c’est entrer dans le cœur de cette jeune fille de Sion
toute émue, intériorisée de ce tout petit qu’elle porte en
elle et qui est le sauveur. Comme toute femme qui a dit oui
Ne soyons pas focalisés uniquement sur les
à sa maternité, elle est habitée par la vie !
cadeaux à acheter ou à recevoir, ils ne combleront pas nos manques car ces cadeaux
Ce petit enfant de Bethléem, bientôt confié en nos mains
manufacturés sont trop souvent vides d’amour.
d’hommes et de femmes vient réveiller notre maternité et
notre paternité parfois cachées. Oui, réveillons-nous car
Si Noël, c’est la fête de la vie, c’est le moment
l’enfant veut naître chez nous, dans notre maison
de faire de ces temps de rassemblement en
commune ! Lorsque l’enfant paraît, et que son regard
famille, une fête où chaque personne se sente
illumine toute chose ; l’ordre des priorités est renversé.
accueillie et aimée et où le cadeau est d’abord
celui d’un partage de petits gestes d’attention
Je suis invité à retrouver ce qui compte vraiment pour moi
et d’amour qui redisent à l’autre, frère ou sœur,
pour servir la vie. La vie en moi et la vie du plus petit qui
qu’il a sa place dans la communauté et qu’il est
dépend de moi, qui dépend de mes choix. Dans la
aimé. Et puisqu’à Bethléem Joseph est
méditation sur l’Avent qui est jointe nous aimerions
l’étranger qui ne trouvera pas de place pour son
justement réveiller en vous le désir de la Vie.
épouse qui s’apprête à enfanter ; je fais aussi le
Entrer dans la joie de cette jeune Marie, fille de Sion ? c’est
vœu que les portes de nos maisons soient
donc se centrer sur la vie du Vivant en nous et du Vivant
ouvertes à l’immigré, ouvertes à cette personne
caché dans l’humanité des simples et des petits. La vie du
de notre entourage qui pour différentes raisons
Vivant en nous, c’est la grâce de notre baptême qui a besoin
nous gêne ou n’est plus aimable.
d’un air frais, pur, un air qui invite nos cœurs à vivre la
Chers amis en Christ, qu’en ce temps de l’Avent
relation à Dieu et à l’autre.
la joie nous irradie par cette Vie qui nous
Parfois l’air de notre chapelle intérieure est gâté par
bouscule : la vie du petit à venir, la vie du
l’atmosphère commerciale des fêtes de fin d’année.
marginal ou de l’exilé qui est déjà là !
Tanneguy de St-Martin

Synode 2018 : Lettre des Pères Synodaux aux jeunes
« C’est vers vous, jeunes du monde, que nous, Pères synodaux,
voulons nous tourner, pour vous adresser des paroles
d’espérance, de confiance et de consolation. Ces jours-ci, nous
nous sommes réunis pour écouter Jésus, «le Christ
éternellement jeune», dont la voix révèle vos propres voix, vos
cris d’exultation, vos plaintes… vos silences aussi !
Nous connaissons vos quêtes spirituelles, vos joies, vos
espérances, vos douleurs, vos angoisses, vos inquiétudes. Nous
désirons aussi vous adresser une parole: nous voulons contribuer
au développement de votre joie, pour que vos attentes se
transforment en idéaux. Nous sommes sûrs que vous êtes prêts
à vous impliquer, avec votre joie de vivre, pour que vos rêves se
réalisent concrètement dans votre vie quotidienne, et dans
notre histoire humaine.
Que nos faiblesses ne vous découragent pas, que les fragilités et
les péchés ne fassent pas obstacle à votre foi. L’Église est votre
mère, elle ne vous abandonne pas, elle est prête à vous
accompagner sur de nouveaux chemins, dans les hauteurs, là où
le vent de l’Esprit souffle plus fort, chassant les noirs nuages de
l’indifférence, de la superficialité et du découragement.
Lorsque le monde, que Dieu aime au point de lui avoir donné son
Fils Jésus, est replié sur les biens matériels, sur le succès
immédiat, sur le plaisir, lorsqu’il broie les plus faibles, aidez-le à
se réveiller et à tourner son regard vers l’amour, la beauté, la
vérité, la justice.
Pendant un mois nous avons cheminé ensemble, avec quelquesuns d’entre vous et beaucoup d’autres qui se sont unis à nous
par la prière et l’affection. Nous désirons maintenant poursuivre
ce chemin dans toutes les parties du monde, là où le Seigneur
nous invite à être disciples missionnaires.
L’Église et le monde ont un besoin urgent de votre
enthousiasme. Faites-vous compagnons de route des plus
fragiles et des plus pauvres, de tous les blessés de la vie.
Vous êtes le présent, illuminez maintenant notre avenir. »

Aumônerie paroissiale des adolescents
Actuellement, dans notre paroisse, deux adolescents demandent le
baptême, 2 autres demandent la 1ère des communions et une
quinzaine de jeunes vont se mettre en route vers le sacrement de la
Confirmation.
Nous avons également plusieurs aumôneries : collège Saint
Joseph à Landivisiau, collège Sainte Marie à St-Thégonnec,
aumônerie de l’enseignement public à Landivisiau.
Nous invitons cordialement chaque parent mais également
étudiant, jeune adulte ou grand-parent à venir s’inscrire au
.service de la pastorale des jeunes afin de nous aider à garantir
tout au long de l’année le service des différentes propositions :
aumônerie paroissiale, préparation à la Confirmation et
profession de foi, ciné-pizza, Joyfull, Taizé, … . Nous avons besoin
de votre précieuse présence et de vos talents au service de
l’Eglise. Venez nous soutenir soit ponctuellement soit en
rejoignant notre équipe.

Au nom des jeunes un grand merci !
Fr. Anthony 02 98 68 98 89 catecheseparoissebrolandi@orange.fr
Sr Edileusa 02 98 68 94 79 pastojeuneslandi@orange.fr

Le Pape François

Un homme de parole

Film de
Wim
Wenders

Cinéma Le Rohan Landerneau

Ce film (sorti en France, en septembre dernier),
plus qu’une biographie ou un documentaire, est
un voyage initiatique dans l’univers du Pape
François, qui s’articule autour de ses idées et de
son message.
Il présente son travail, aussi bien que les réformes
et les réponses qu’il propose face à des questions
universelles que la mort, la justice sociale,
l’immigration, l’écologie, l’inégalité de revenus, le
matérialisme ou le rôle de la famille.
La projection sera suivie d’un échange.
PROPOSITION DE PETITS DEJEUNERS CATECHETIQUES
A tout âge, il est possible d’être initié à la foi
chrétienne, d’approfondir sa foi ou de se re-poser
des questions fondamentales sur le sens de la vie,
de la foi. Certains parents sont interpellés par les
questions de leurs enfants revenant de la
catéchèse, des jeunes adultes se préparant au
sacrement de mariage aimeraient faire le lien
entre la foi et leur vie conjugale. Si vous êtes un
jeune adulte (- 45 ans) soucieux de répondre à ces
questions, pour partager en groupes avec d’autres
ou pour avancer avec votre enfant dans la foi, vous
pouvez rejoindre la catéchèse jeunes-adultes de la
paroisse Saint Tiviziau - Bro Landi.
- Une proposition pour tous ceux qui veulent
éclairer le sens de leur foi par quelques repères
fondamentaux.
- Une approche simple qui laisse place au partage
et qui permet l’expression de questions
- Un temps convivial autour d’un petit déjeuner
pour rencontrer des membres de la communauté
paroissiale.
4 petits déjeuners le samedi matin de 9 h à 11 h à
la maison paroissiale de Landivisiau
1) L'Evangile : une bonne nouvelle
2) L'Eglise : une communauté de croyants
3) la prière
4) la foi et la vie chrétienne
Première rencontre de présentation
samedi matin 8 décembre 2018.
Contact : P.tann@yahoo.fr

 Rappel : Réunion d’information et d’inscription
au sacrement de Confirmation :
Vendredi 30 novembre de 20h à 21h à la maison
paroissiale de Landivisiau.
 Célébration de l’accueil de la demande de
Baptême en âge scolaire à l’église de Plounéventer
Samedi 1er décembre à 10h.
 Eveil à la foi "L'AVENT, vers la lumière de NOËL"
Histoire, chant, coloriage (apporter crayons), prière.
mardi 4 décembre à 18h à l’église de Plouvorn
proposé aux enfants (de 2 à 8 ans) accompagnés par
un adulte.

 Eveil à la foi : Nouvelle rencontre à l'église de
Guiclan vendredi 7 décembre à 18h15.
L'enfant rapporte son petit cahier orange remis en
septembre. Il aura besoin de feutres, rouleau de
scotch , et des gommettes.

 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

 Natasha St Pier chante Thérèse de Lisieux
Jeudi 6 décembre
à 20h30
église St Luc – Brest
Réservation sur
www.tourneetherese.com
(tarifs : de 19,50€ à 35€) Les bénéfices du concert seront
reversés à la délégation des 12 jeunes de notre diocèse
qui partiront aux JMJ Panama 2019 en janvier prochain.

Nous nous sommes unis au deuil des familles :
à Saint Derrien : Mme Denise RIOU.
à Landivisiau : Mme Marie Françoise JONCOUR,
à Lampaul : Mme Monique GUILLOU,
à Guiclan : M. Pierre CREFF, M. Louis GOARNISSON.
à Saint Thégonnec : Mme Francine BRENAUT.
à Sizun : M. Yves MARCHAL.
à Plouvorn : Mme Anna ROUE. Mme Andrée PELLEN : messe en
lien avec ses obsèques dimanche 9 décembre à Plouzévédé.
à Plouzévédé : dimanche 9 décembre, messe anniversaire pour
Mme Aline DERRIEN.
Aumôneries des maisons de retraite
Landivisiau : Saint Vincent Lannouchen, Vendredi à 10h45.
Célébration de la Parole le 30 novembre. Messe le 7 décembre.
Plougourvest : Rés. St Michel Kervoanec, Samedi à 11h Messe
le 1er décembre. Célébration de la Parole le 8 dévcembre.
Sizun : Résidence Val d’Elorn, Vendredi à 17h. Messe le 14 déc.
St Thégonnec : Rés. Ste Bernadette, Vendredi à 16h30.
Célébration de la Parole les 30 novembre et 7 décembre.
Plouvorn : Résidence Saint Roch, Vendredi à 16h30
Célébration de la Parole les 30 novembre et 7 décembre.
Formations - Conférences
Saint Jacques : dimanche 9 décembre
"L’actualité de la mission de l’Eglise en Asie" par le Père
Vincent Sénéchal (15h30
à 17h30).
* précédée
d’une demi-heure

 Conférence à

 L’équipe

de disponibilité du prêtre pour

de l'Observatoire
des réalités sociales
accueil, diocésain
écoute, confession.
reporte la journée initialement prévue le 8 décembre au
samedi 16 février, de 9h à 17h,
au Juvénat de Châteaulin.
Groupe Bible : Réflexion et partage autour de l’évangile de
Saint Luc avec l’aide du Père Yves Arzur, à la maison paroissiale
de Landivisiau.
Contacts...
Prochaine rencontre vendredi 14 décembre à 14 h.
S'inscrire au 02 98 68 11 63 ou au 02 98 68 02 75.


Préparons Noël ! à la maison paroissiale de Landivisiau : samedi 8 décembre,
14h : Bricolage / décoration de la chapelle Notre Dame de Lourdes (enfants et parents)
16h : Goûter pour les petits et les grands.
17h : Temps de prière pour la fête de l’Immaculée Conception

Chers parents,
L’Enfance Missionnaire est une proposition adaptée aux enfants de 8 à 12 ans.
L’enfance missionnaire fait un travail d’éveil à la mission.
Site internet :
Baptisés, nous sommes tous appelés à être des missionnaireshttp://www.paroisselandivisiau.fr
!
Que Jésus Christ soit notre source et notre modèle à suivre. contact avec prêtres et services
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".
Réunion de lancement et d’information (pour les enfants et leurs parents avec Soeur Fernanda, Edwige et Justine)
Mercredi, 19 décembre à 18h à la maison paroissiale de Plouzévédé.
Contact : missio.enfance2018@gmail.com

MESSES EN SEMAINE DANS LA PAROISSE

HORAIRES DES MESSES DES W-E PROCHAINS

Paroisse Saint Tiviziau – Bro Landi
samedi messe à 18h

dimanche messe à 10h30

Samedi 1er décembre

Dimanche 2 décembre

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

1er dimanche de l’Avent

Guiclan
Samedi 8 décembre

Plouzévédé - Sizun
Landivisiau
Dimanche 9 décembre

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

A l’église de Plouvorn : mercredi à 9h15

e

2 dimanche de l’Avent

Plouzévédé - Sizun
Landivisiau

Plounéventer

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.

Répétition de chants pour l’Avent et Noël
Mardi 27 novembre à 20h à la maison
paroissiale. Tous ceux qui aiment chanter
sont les bienvenus ; présence souhaitée
des animateurs liturgiques.

TEMPS DE PRIÈRE
 Adoration du Saint Sacrement : Pendant l’Avent

- à la chapelle de Lourdes à 17h30 les 4, 11 et 18 décembre
- à l’église de Saint Thégonnec, tous les jeudis à 18h.

Célébrations pénitentielles – AVENT 2018
Célébrations communautaires
Avec absolution ‘collective’ :
vendredi 14 décembre à 18 h église de Plougourvest

 Temps

suivi d’un temps de convivialité : 30 novembre à Saint-Servais
7 décembre à Bodilis.


Avec rencontre d’un prêtre :
mercredi 19 décembre à 18 h église de Landivisiau
-

Sacrement de la Réconciliation
- Mardi 17h30 : chapelle de Lourdes
- Mercredi 17h30 : chapelle de Lourdes

30 novembre à 15h, suivi d’un moment de convivialité.
avant la
messe de 18h

 Temps de prière à Guiclan: les 5-12-19 décembre à 17h45

"Vivons l'Avent avec Jean-Baptiste et préparons la venue de
Noël".

Spectacle choral et théâtral sur la conversion
"Convertible" par le groupe Fiziañs de Plouguerneau

N O Ë L

22h30

Chapelet à la chapelle de Lambader, tous les jours, y compris
samedi et dimanche, à 8h30.

 Temps de prière à l’église de Loc-Eguiner St Thégonnec le

- Mercredi 19 décembre à 8h30, église de Plouvorn (avant
la messe de 9 h15).

Veillées lundi 24 déc.
18h30
Landivisiau
18h30
Plouvorn
18h30
Plounéventer
18h30
Sizun

de prière à l’église, de 18h30 à 19h

Mardi 25 décembre
10h30
Saint-Servais
Guiclan
Landivisiau

Bodilis

- dimanche 25 novembre à l'église de Plouguerneau : messe à
10h30, pique-nique partagé au foyer Dom Michel, veillée à 14h30
- dimanche 2 décembre à l'église de Brignogan : messe à 10h30,
pique-nique partagé, veillée à 14h30
- samedi 15 décembre à l'église Saint-Luc de Brest à 20h

Missel des dimanches 2019 – Année C
disponible à la maison paroissiale de Landivisiau au prix de 9 €.

(messe de la nuit)

Parution du prochain "Lien" le 9 décembre
Textes et infos à faire parvenir pour le 4 décembre
à bulletinparoissebrolandi@orange.fr

Prier dans nos églises à Noël
Le jour de Noël et les jours qui suivent, nos églises
communales ouvertes seront prêtes à accueillir tous
ceux qui désirent venir prier l'enfant Jésus, notre
Sauveur, auprès de la crèche ou du tabernacle.
Un déroulement de prière sera à mis disposition de
tous ceux qui souhaitent se recueillir.

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.

