du dimanche 20 janvier au 2 février 2019
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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
""

Répondons à l’appel des évêques de France !
Les Evêques appellent les paroisses à constituer des
« Il faudrait être sourds ou aveugles pour ne pas nous rendre compte
groupes d'échanges et de propositions partout où ce
de la lassitude, des frustrations, parfois
sera possible.
des peurs et même de la colère, intensifiées par les attentats et les
agressions, qui habitent une part impor-tante des habitants de notre
Le plus urgent et le plus important est que les citoyens
pays, et qui expriment ainsi des attentes et de profonds désirs de
catholiques de chez nous, de notre paroisse, prennent
changements. Il faudrait être indifférents et insensibles pour ne pas
leur part à cette réflexion nationale en participant
être touchés par les situations de précarité et d’exclusion que vivent
‘'”Dans
la joie
l’espérancequi
deseront
Noël, les
prêtres,localeaux
lieuxetd'échanges
proposés
beaucoup sur le territoire national » (1)
l’Equipe
d’Animation
Paroissiale, le Conseil pour les
ment
dans les communes.
Ce constat que faisaient les évêques de France voici deux ans résonne
Affaires Economiques avec les membres de l’équipe
Pour ce faire, le message des Evêques de France
de manière toute particulière en ce début d'année, alors que persiste la
du “Lien” vous offrent leurs meilleurs voeux pour l’An
propose cinq questions, à titre de pistes de
crise dite « des gilets jaunes ».
Nouveau”
réflexion. Ces questions peuvent nous aider à
Le 11 décembre dernier, le conseil permanent de la Conférence des
prendre conscience de l'importance de ce temps
Evêques de France lançait un « appel aux Catholiques de France et
national d'échanges et de réflexion citoyenne. Elles
à nos concitoyens » devant ce « malaise très profond et très ancien,
peuvent faciliter et préparer notre participation aux
qui engendre une grave crise envers les responsables politiques ».
lieux et temps de cette consultation nationale.
(2)
A l'heure du débat national voulu par le Président de la République
et lancé ces jours-ci, l'Eglise de France, constatant « que notre
démocratie manque de lieux d'échange et de réflexion qui
pourraient permettre l'émergence à large échelle de suggestions
positives élaborées ensemble », appelle les Catholiques à prendre
leur part active dans ce débat. « Il en va de notre capacité collective
d'espérer et de bâtir l'avenir ». (2)

Nous vous invitons à en prendre le temps, seul, avec
d'autres (paroissiens ou non), dans nos lieux
habituels de vie et d'engagement paroissial, et
même aussi -pourquoi pas- dans nos familles.

1/ Quelles sont selon vous, en essayant de les hiérarchiser, les causes principales du malaise actuel et des
formes violentes qu’il a prises ?
2/ Qu’est-ce qui pourrait permettre aux citoyens dans notre démocratie de se sentir davantage partie
prenante des décisions politiques ?
3/ Quels sont les lieux ou les corps intermédiaires qui favoriseraient cette participation ?
4/ Quel « bien commun » recherché ensemble pourrait fédérer nos concitoyens et les tourner vers l’avenir ?
5/ Quelles raisons d’espérer souhaitez-vous transmettre à vos enfants et petits-enfants ?

« A ce moment de notre histoire, nous pouvons apporter notre contribution pour aider notre société toute entière à
surmonter la crise qu'elle traverse. Sans se substituer aux politiques, l'Eglise offre un espace pour faire grandir la
fraternité. » (2)
L’équipe pastorale.
(1) Conseil permanent de la Conférence des Evêques de France, « Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique », 2016, p.12
(2) Conseil permanent de la Conférence des Evêques de France, « Appel aux Catholiques de France et à nos concitoyens », 11 décembre 2018.

Secours Catholique
Le Secours catholique organise une rencontre pour les acteurs
(bénévoles et accueillis) et toutes les personnes qui le
souhaitent sur le thème :
"Crise sociale : débattre et proposer"
Jeudi 31 janvier à 14h à la maison paroissiale de Landivisiau.
- Débat sur les constats et les attentes en petits groupes
- Ecriture de propositions
- Goûter en commun
A bientôt !
L’équipe des bénévoles
Contact : 06 08 25 62 64

Aumônerie paroissiale pour les adolescents
Elle propose des rencontres périodiques et des évènements
ponctuels comme :
- Un groupe pour les 6èmes à la maison paroissiale de
Landivisiau le vendredi de 17h à 18h tous les 15 jours,
- Prochaine rencontre le 25 janvier.

Préparation aux sacrements
- 25 janvier : 2ème rencontre de préparation à la
Confirmation à 20h à la maison paroissiale de Landivisiau.
Thème : "l'Esprit Saint dans l'Ancien Testament"
- 27 janvier : rencontre de préparation "Baptême en âge
scolaire" (1ère année) à 9h30 au presbytère de Sizun puis
célébration de l'accueil de la demande à 10h30 à l'église.
- 29 janvier : rencontre "Baptême en âge scolaire"
(2ème année) à 17h à la maison paroissiale de Landivisiau
puis célébration de l'entrée en catéchuménat à 18h à la
chapelle ND de Lourdes

- Soirées ciné-pizza à la maison paroissiale de StThégonnec de 18h30 à 22h un samedi par mois
Prochaine soirée le 9 février.
Des rencontres diocésaines sont prévues pendant l'année
- Santigou (semaine foi et théâtre pour les collégiens) du 11
au 17 février 2019 à
- Pèlerinage à Taizé (16 à 25 ans) du 9 au 17 février 2019
- Joyfull les 18 et 19 mai 2019 à Landerneau.
Contact : Sr Edileusa 06 22 69 26 87
catecheseparoissebrolandi@orange.fr
ou Sébastien DAVY 07 81 83 98 60

Rencontre des acteurs pastoraux
Membres des équipes oeuvrant dans notre paroisse (catéchèse,
liturgie, funérailles, pastorale de la santé…)

Nous nous retrouvons dans la convivialité, le partage et
la prière à la maison paroissiale pour un temps de
réflexion commune, sur un thème particulier de notre vie
chrétienne, de notre mission.
S’en suit un temps de prière à midi. Puis un repas partagé,
qui prend la forme d’un pique-nique apporté par chacun
(fin vers 14 h).

La participation est libre et sans inscription préalable.
Et, selon sa disponibilité, on peut participer à l’un ou
l’autre des moments du rendez-vous.
Prochaine rencontre vendredi 8 février à 10h30.
Thème :
"Répondons à l’appel des évêques de France"

Goûter des paroissiens bénévoles : samedi 2 février à 15h
Les prêtres, l’Equipe d’Animation Paroissiale et le Conseil
pour les Affaires Economiques convient tous les
paroissiens qui oeuvrent à la vie paroissiale à un goûter
convivial.
Ce goûter aura lieu le samedi 2 février à 15 h
simultanément en cinq endroits de la paroisse :
- à Saint Thégonnec, salle paroissiale
- à Trézilidé
- à Plounéventer, salle sklerijenn
.- à Landivisiau, à la maison paroissiale,
- à Sizun, à la salle Saint Ildut.
Ce temps convivial est offert à toutes les personnes qui
oeuvrent de diverses manières dans la vie paroissiale :
sacristains, fleuristes, animateurs liturgiques, catéchistes,
équipes baptêmes, mariages, funérailles, pastorale de la
Santé, équipes d’entretien des églises et maisons
paroissiales…

Il est nécessaire de s’inscrire pour faciliter
l’intendance,
date limite : lundi 28 janvier.
Inscriptions :
Landivisiau : Maison paroissiale : 02 98 68 11 63
Plouzévédé : Yvette SIMON: 02.98.29.52.22
ou Hervé CAILL: 06.68.94.25.12
Plounéventer : Marie Françoise Cariou : 02 98 20 83 12
St Thégonnec : déposer dans la boîte aux lettres de la
maison paroissiale de St Thégonnec.
Sizun : Annick Pape : herve-pape@orange.fr
Tél : 02 98 68 85 90 ou Anne Charles : 02 98 24 13 76

VIVRE LA SAINT-VALENTIN AUTREMENT !

Après le mariage à l’église, la Pastorale familiale
continue à prendre soin des couples. Il est proposé un
temps de ressourcement au centre Creac’h Balbé (près
de landerneau)
Samedi 2 février, de 14h à 22 h
Temps d’échanges, de jeux, de célébration et dîner
aux chandelles.

Inscription/ renseignement st.valentin29@gmail.com / 06
69 99 22 62

Animations à l'Ile Blanche en janvier 2019
 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.

Baptêmes
 La communauté paroissiale est invitée à accueillir Louis
QUIVIGER qui sera baptisé dimanche 20 janvier à
Plouzévédé après la messe.

Nous nous sommes unis au deuil des familles :
à Plougourvest : Mme Yvonne BOULCH, Mme Jeanne
BOULC’H,
à Landivisiau : M. Jean PERON, Mme Georgette YVEN.
dimanche 20 janvier, messe anniversaire pour M. Jean
QUENTRIC DE Bodilis.
à Bodilis : M. René BLEAS,
à Plouzévédé : Dimanche 20 janvier, messe en lien avec
les obsèques de Mme Ernestine CHARLES.
Dimanche 3 février, messe anniversaire pour M. Pierre
SOUBIGOU.
à Lampaul : Mme Yvonne BRISHOUAL,
à Plouvorn : M. Pierre PRIGENT.
à Loc-Eguiner St Thégonnec : Mme Yvette QUEMERE,
à Locmélar : Mme Henriette GUILLOU.
à Sizun : M. Joseph CLEGUER, Mme Odette RANNOU,
dimanche 20 janvier, messe en lien avec les obsèques de M.
Joseph CLEGUER, messe anniversaire pour M. Jean LE ROUX.
Dimanche 27 janvier, messe en lien avec les obsèques de
Mme Odette RANNOU.
à Saint-Sauveur : M. Dominique QUERTAMONT,

* précédée
demi-heure
Aumôneries des maisons
ded’une
retraite
de disponibilité du prêtre pour

Landivisiau : Saint Vincent
Lannouchen,
Vendredi à 10h45.
accueil,
écoute, confession.
Célébration de la Parole le 25 janvier. Messe le 1er février
Plougourvest : Rés. St Michel Kervoanec, Samedi à 11h.
Célébration de la Parole le 26 janvier. Messe le 2 février.

 Aux petits soins du deuil : la parole, la poésie
Du vendredi 25 janvier à 16h au dimanche 27 à 16 h.

Sizun : Résidence Val d’Elorn, Vendredi à 17h.
Célébration de la Parole le 25 janvier.

Renseignements : www.ile-blanche-locquirec.fr

o n StteaBernadette,
c t s . . . Vendredi à 16h30.
St Thégonnec :CRés.
Célébration de la Parole les 25 janvier et 1er février.
Plouvorn : Résidence Saint Roch, Vendredi à 16h30.
Célébration de la parole le 25 janvier et le 1er février.

Formation
Formation aumôniers, responsables SEM, bénévoles
mardi 29 janvier 2019
La vie spirituelle dans la vieillesse
La vieillesse, lieu de croissance ou de décroissance
Comment la foi peut-elle aider les personnes au
cours de la vieillesse ?
• Quels rôles les sacrements jouent-ils ?
Intervenants :
• Père J.M MOYSAN
• Cyril HAZIF-Thomas, gériatre - hôpital psychiatrique
CHRU BOHARS
•
•
•

Lieu : Centre Missionnaire Saint-Jacques à Guiclan
Public concerné : aumôniers des hôpitaux- publics,
responsables SEM et bénévoles
Site internet :

Inscription obligatoire 8 jours
avant l'événement
http://www.paroisselandivisiau.fr
contact
avec (10
prêtres
et services
Participation aux frais : 22 € par
personne
€ pour
frais de
formation + 12 € repas)

BP 40319
GUICLAN
29403 Landivisiau Cedex
02 98 68 72 76
http://www.missionnaires-st-jacques.org/

MESSES EN SEMAINE DANS LA PAROISSE
HORAIRES DES MESSES DES W-E PROCHAINS

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

Paroisse Saint Tiviziau – Bro Landi
Dimanche 20 janvier

Samedi 19 janvier

2e dimanche du Temps Ordinaire

Plouzévédé - Sizun
Landivisiau
Dimanche 27 janvier

Guiclan
Samedi 26 janvier

A l’église de Plouvorn : mercredi à 9h15

3e dimanche du Temps Ordinaire

Plouzévédé - Sizun
Landivisiau
Dimanche 3 février

Plounéventer
Samedi 2 février
Prés. du Seigneur au Temple
Fête de la Vie consacrée

3 dimanche du Temps Ordinaire

Guiclan

Plouzévédé - Sizun
Landivisiau

e

Distribution des enveloppes du denier 2019.
Nous recherchons des bénévoles pour la distribution
des enveloppes du denier 2019, prévue pour le
courant du mois de Février sur Landivisiau.
Contacter : Yvonne BERGOT 02 98 68 01 40
ou Annie LEMOINE 06 65 97 18 30.

Formations – Repas
 Kig ha farz au profit de la paroisse

Dimanche 27 janvier à partir de 12h
Salle Mil Ham, place de la mairie à Plouzévédé.
 Découvrir le patrimoine religieux
Redécouverte des peintures murales par F Guy
Leclerc.
Samedi 16 mars à La Martyre salle P. Abéguilé avec
visite de l’église.

* précédée d’une demi-heure
de disponibilité du prêtre pour
accueil, écoute, confession.

TEMPS DE PRIÈRE
 Adoration du Saint Sacrement

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



de 18h30 à 19h :
25 janvier à St Servais.
1er février à Bodilis

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

Temps de prière le samedi 2 février à 15h à l'église de

Loc Eguiner Saint Thégonnec.
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Chaque année, le principal temps fort œcuménique demeure
la « Semaine de prière pour l’unité chrétienne » qui, depuis
1908, rassemble des chrétiens de toutes confessions
du 18 au 25 janvier 2019.
Le thème de la semaine de prière pour l'Unité Chrétienne
2019 a été proposé par les chrétiens d'Indonésie :
« Justice et paix s'embrassent : chemin d'unité »
et s’appuiera sur les textes bibliques suivants :
Dt 16,11-20 et Ps 85 (84).
Les chrétiens de notre diocèse sont invités à prier pour nos
frères et sœurs protestants et orthodoxes.

Don du sang –Landivisiau – Espace des Capucins
●

•
•
●

Vendredi 25 janvier de 11h30 à 15h30
Lundi 28 janvier
Mardi 29 janvier
Mercredi 30 janvier

de 8h
à
12h30

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

