du dimanche 6 au 19 janvier 2019 N° 24
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

Vœux de paix
Nouvel an, page blanche !
Chacun pourrait en rêver au moment
où nous échangeons des vœux.
Le cœur encore plein des lumières de Noël, ‘'”Dans la joie et l’espérance de Noël, les prêtres,
nous rêvons de paix et d’une réelle fraternité.l’Equipe d’Animation Paroissiale, le Conseil pour les
Affaires Economiques avec les membres de l’équipe
Et nous aimerions le bonheur pour tous,
du “Lien” vous offrent leurs meilleurs voeux pour l’An
conscients que changement d’année ne signifie
pas
Nouveau”
effacement de la mémoire ni des réalités.

Nous pouvons marcher au pas des mages,
encore en chemin !
Ils suivent l’étoile, comme leur seul guide, leur boussole.
Melchior, Balthazar et Gaspard
portent dans leur diversité notre désir d’une fraternité large.
La parole de Dieu nous y appelle.
Le 1er janvier est la Journée mondiale de prière pour la paix..
La paix pourrait être le projet
de chaque jour de cette nouvelle année.
Pour être d’infatigables artisans de paix,
au plus proche, dans nos propos, nos attitudes,
nos préoccupations, nos rencontres,
et aussi de façon vive dans notre prière.
Ainsi serons-nous aussi artisans de paix
au plus loin, pour le monde.

Jacques Nieuviarts, assomptionniste,
conseiller éditorial de Prions en Église

ENFANCE MISSIONNAIRE
BLOAVEZ MAD
Bloavez mad da dud an ti
Yehed ha levenez da bep hini !
D’an tad, d’ar vamm, d’ar vugale
Ra vo eüruz ar bloaz nevez !
Goulenn a ran evid an oll
(Va fedenn n’eo ket foll !)
Eun dorz vara war bép taol,
Eur banne leaz e pép skudell,
Eur gwenneg bennag e pép godell,
Eur re votou e pép treid,
War pép kein eur roched,
Hag eun tamm tan e korn e pép oaled.
Na vezo e-doug ar bloaz
Reor e-béd en noaz !
Da bép hini da gaoud
Mignoned d’e garoud,
Labour d’e vaga
Ha Doue d’e skoazella.
-:-:-:-:(Savet gand an Aotrou Louis Favé (1922-96).
(Ganet e Plouescat. Bét kure e Landivicho (1959-63). Persoun koz Gwikar).
(Barzoneg embannet er bloaz 1968, er gazetenn ‘Paysan Breton’).

-:-:-:-:Ci-dessous une traduction proche du texte :

.

Année bonne
Année bonne à tous les gens de la maison
Santé et joie à chacun.
Au père, à la mère, aux enfants,
Que soit heureuse la nouvelle année.
Je demande pour tout le monde
(Ma prière n’est pas folle)
Une miche de pain sur chaque table,
Du lait dans chaque écuelle,
Quelques sous dans toute poche,
Une paire de souliers pour les pieds,
Sur chaque dos, une chemise,
Et un peu de feu au coin de chaque foyer.
Qu’il n’y ait pendant l’année
Aucun derrière tout nu.
Et que chacun trouve
Des amis pour l’aimer,
Du travail pour le nourrir,
Et Dieu pour l’aider.
(Ecrit par l’abbé Louis Favé,
ancien recteur de Plougar. Publié en 1968)

Journée Mondiale de
L’Enfance Missionnaire
dimanche 6 janvier, le jour de l’Epiphanie.
Programme de la Journée :
10h30 : Messe à l’église de Landivisiau
11h45 : Rencontre à la maison paroissiale de Landivisiau
Repas partagé : Chacun apporte un plat et une boisson.
14h : Chants de Noël du monde, prière…
Nous vous attendons avec joie !


Célébration de l'Epiphanie à l'église de Plouvorn
vendredi 11 janvier à 9h
avec l'école de N.D. de Lambader.

AUMONERIE PAROISSIALE POUR LES ADOLESCENTS
Rencontres périodiques et évènements ponctuels
- Un groupe pour les 6èmes à la maison paroissiale de
Landivisiau le vendredi de 17h à 18h tous les 15 jours.
Prochaine rencontre le 11 janvier.
- Soirées ciné-pizza à la maison paroissiale de
St-Thégonnec de 18h30 à 22h un samedi par mois
12 janvier, 09 février, 09 mars, 27 avril, 18 mai, 15 juin)
Des rencontres diocésaines prévues pendant l'année :
- Pèlerinage à Taizé (16 à 25 ans) du 9 au 17 février
2019.
- Santigou (semaine foi et théâtre pour les collégiens)
du 11 au 17 février 2019 à
- Joyfull les 18 et 19 mai 2019 à Landerneau.
Contacts : Sr Edileusa - edileusa.mateus@hotmail.com
catecheseparoissebrolandi@orange.fr
ou Sébastien DAVY - bastian.davy@gmail.com>

Taizé 2019 : une idée de cadeau
Ce séjour est proposé par la pastorale des jeunes du diocèse
de Quimper et Léon. Il est important que tous les jeunes de
notre diocèse se sachent invités. N’hésitons pas à en parler
autour de nous !
du 9 au 17 février 2019
Public : de 16 à 25 ans
Lieu : Taizé, en Bourgogne
Hébergement : en collectif avec les accompagnateurs.
Prix : Participation libre entre 200€ et 250€. Coût réel
par jeune 240€. (Chèques-vacances acceptés)
Inscriptions : jusqu’au 20 janvier 2019. en ligne :
http://jeunes-quimper.com/taize-2019/
Contact paroisse : Sr Edileusa 02 98 68 94 79

pastojeuneslandi@orange.fr

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 30 à 11 h 30
à la maison paroissiale de Landivisiau
-

19 janvier : L'Evangile : une bonne nouvelle
23 février : L'Eglise : une communauté de croyants
16 mars : La prière
27 avril : La foi et la vie chrétienne
Contact : P.tann@yahoo.fr

Animations à l'Ile Blanche en janvier 2019
 Question vive d’aujourd’hui : Quelle approche de la mort ?
Certains disent : «on n’en parle plus jamais dans les sermons ! »
D’autres disent : « On en parle de trop ! » Il est vrai que la mort
est présente partout, nous dardant de sa menace.
Ma propre mort Certains sont insouciants face au fait qu’ils
vont « mourir un jour » … d’autres angoissent. Qu’est -ce que
ma propre mort ? Comment Jésus vit-il le lien avec sa propre
mort ? Comment la préparer ? Que dit l’Eglise sur l’après-mort ?

Samedi 19 janvier 2019 de 9 h 30 à 16 h 30
P. Jean Michel MOYSAN, du diocèse de Quimper,
formateur en Théologie
Inscription à l’Ile Blanche par courrier, téléphone ou mail
Tél : 02 98 67 43 72 - ileblanchelocquirec@wanadoo.fr
Coût : Animation 18 €. Repas sur inscription 14.50 €.
 Journée de formation pour tous, sur l’accompagnement
du deuil
Jeudi 24 janvier 2019 de 9 h 30 à 16 h,
animée par Anne Orsini de Lyée, art-thérapeute
Accompagner les proches en paroisse, en aumônerie
d’hôpital et au dehors, sur le chemin du deuil.

 Aux petits soins du deuil : la parole, la poésie
Du vendredi 25 janvier à 16h au dimanche 27 à 16 h.
Renseignements : www.ile-blanche-locquirec.fr

Baptême : Est devenue enfant de Dieu par le baptême,
Enora Iliana Bergami, le 30 décembre à Sizun.
Mariages : Se sont unis par les liens du mariage :
à Saint Thégonnec : Charles-Henri du FRETEY et Marie
DESCHARD.
Nous nous sommes unis au deuil des familles :
à Landivisiau : Mme Victoire MARTIN, M. Alain MOAL, M.
Jean BOCHET, M. Marcel LE GALL, Mme Elisabeth LOTRIAN,
Mme Anna GOURLAOUEN, M. Jean-François ABGRALL, M.
Gabriel VOURCH, M. Louis POULIQUEN.
dimanche 6 janvier, Messe en lien avec les obsèques de M.
Marcel LE GALL et de M. Jean BOCHET.
Dimanche 13 janvier, messe en lien avec les obsèques de
Mme Anna GOURLAOUEN ET DE Mme Marguerite GUILLOU.
Dimanche 20 janvier, messe anniversaire pour Mr Jean
QUENTRIC de Bodilis.
à Lampaul : Mme Henriette CADIOU, M. Emile CREN
à Plouvorn : Mme Marguerite GUILLOU,
à Guiclan : M. Eric CRENN.
samedi 5 janvier, messe en lien avec les obsèques de M. Jean
CREFF et de M. Eric CRENN.
à Saint Thégonnec : M. Jean CORNILY
à Plouzévédé : Mme Yvonne QUEINNEC, Mme Ernestine
CHARLES.
Dimanche 6 janvier, messe en lien avec les obsèques de Mme
* précédée d’une demi-heure
Marie Thérèse LE GOULM.
de disponibilité
du prêtre
Dimanche 20 janvier, messe
en lien avec
les pour
obsèques de
accueil, écoute, confession.
Mme Ernestine CHARLES.
à Plougar : Mme Marie Thérèse LE GOULM
à Commana : M. Roger LE GALL.
à Locmélar : M. Jean QUERE
à Sizun : dimanche 20 janvier, messe anniversaire pour M.
Jean LE ROUX.
Aumôneries C
des
o nmaisons
t a c t s de
. . .retraite
Landivisiau : Saint Vincent Lannouchen, Vendredi à 10h45.
Célébration de la Parole les 11 et 18 janvier.
Plougourvest : Rés. St Michel Kervoanec, Samedi à 11h.
Célébration de la Parole les 12 et 19 janvier.
Sizun : Résidence Val d’Elorn, Vendredi à 17h.
Messe le 11 janvier.
St Thégonnec : Rés. Ste Bernadette, Vendredi à 16h30.
Célébration de la Parole le 11 janvier. Messe le 18 janvier.
Plouvorn : Résidence Saint Roch, Vendredi à 16h30.
Célébration de la Parole les 11 et 18 janvier.

Site internet :
Relance pour la distributionhttp://www.paroisselandivisiau.fr
des enveloppes du Denier 2019
contact
avecàprêtres
et services
En décembre nous avons lancé un appel
bénévoles
pour

cette distribution qui aura lieu courant février. Merci à ceux
qui y ont répondu. Il manque encore quelques personnes de
bonne volonté pour la distribution dans les communes de :
Commana, Sizun, St Sauveur, Locmélar, St Cadou, St Eloy :
contacter Annick Pape (herve-pape@orange.fr ou 02 98 68 85 90).
Plouvorn : contacter Marie-Dominique Grall
(mariedograll@orange.fr ou 02 98 61 37 89).

MESSES EN SEMAINE DANS LA PAROISSE

HORAIRES DES MESSES DU MOIS DE JANVIER 2019

Paroisse Saint Tiviziau – Bro Landi
samedi messe à 18h

dimanche messe à 10h30

Samedi 5 janvier

Dimanche 6 janvier

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

Epiphanie du Seigneur

Plouzévédé - Sizun
Landivisiau : Fête de l’Enfance

Guiclan

Dimanche 13 janvier

Baptême du Seigneur

Plounéventer
Samedi 19 janvier

TEMPS DE PRIÈRE

Plouzévédé - Sizun
Landivisiau
Dimanche 20 janvier

2e dimanche du Temps Ordinaire

Guiclan
Samedi 26 janvier

Plouzévédé - Sizun
Landivisiau
Dimanche 27 janvier

3e dimanche du Temps Ordinaire

Plounéventer

pour accueil spirituel et/ou
réconciliation.

A l’église de Plouvorn : mercredi à 9h15

Missionnaire

Samedi 12 janvier

* Prêtre présent à 17h30

 Adoration du Saint Sacrement

- à l’église de Saint Thégonnec, tous les jeudis à 18h.
 Temps de prière à l’église,



Plouzévédé - Sizun
Landivisiau

de 18h30 à 19h :
11 janvier à St Derrien.
18 janvier à Plounéventer

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

UN CIRCUIT DES CRECHES DU PAYS DES ENCLOS

QUETE
- Epiphanie : 5 et 6 janvier – Quête pontificale pour

l’évangélisation de l’Afrique et l’aide aux Eglises d’Afrique.

FORMATIONS – CONFERENCES – REPAS- CONCERT
 L’Hospitalité diocésaine de Lourdes organise son
traditionnel kig ha farz le dimanche 6 janvier 2019 à
Ploudaniel, salle Brocéliande à partir de 12h30.
Contact : Annie Lemoine : 06 65 97 18 30.
 Conférence à Saint Jacques : dimanche 13 janvier à 15h30.
La mission universelle de l’Eglise et la question de la double
appartenance religieuse en Côte d’Ivoire. Par le Père Yves Tano
Cosnou.
 Concert de l’Epiphanie à l’église de Bodilis à 15h le 13
janvier avec la Chorale Mouez Bro Landi et la chorale des
écoles de Plougar et Bodilis.
A 17h : Goûter des Rois à la salle multifonctions de Bodilis.
Concert et goûter au profit de l’association Cric Crac (criccrac.fr) qui mène un projet socioculturel pour les enfants en
Haïti.

Sur Lampaul-Guimiliau, Guimiliau et Saint Jacques en Guiclan.
Guimiliau : découverte des nativités sculptées dans le granit
sur le calvaire et à l’entrée du porche. A l’intérieur de l’église,
la crèche paroissiale et une crèche bretonne.
Lampaul-Guimiliau, et sa crèche originale au beau milieu du
XVIIe siècle, le patrimoine religieux et la vie des hommes de
cette époque.
Saint Jacques en Guiclan : l’univers des santonniers et
artisans crèchistes du monde entier qui sculptent et peignent
leurs personnages aux couleurs de leur culture.
Visites : dates et horaires
Guimiliau : jusqu’au 13 janvier (9h à 18h)
Lampaul-Guimiliau : jusqu’au 11 janvier (9h à 18h)
Saint Jacques : jusqu’au 13 janvier (de 14h à 18h)

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

 Kig-a-farz au profit de la paroisse à Plouzévédé ,
Dimanche 27 janvier salle Mil-Ham (Place de la mairie )

à partir de 12h.

Les personnes bénévoles pour le service, la vaisselle, la
remise en ordre de la salle sont les bienvenues. (Merci
de vous signaler après la messe à Plouzévédé, ou :
caill.herve@wanadoo.fr - 02 98 29 52 62 – 06 68 94 25 12
simonyvette29@orange.fr - 02 98 29 52 22 - 06 35 95 06 31

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.

