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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

Carême 2019
« Ne laissons pas passer en vain ce temps favorable !
Demandons à Dieu de nous aider à mettre en œuvre un
chemin de vraie conversion. Abandonnons l’égoïsme, le
regard centré sur nous-mêmes et tournons-nous vers la
Pâque de Jésus… »
Ces paroles du Pape François, dans son message de
carême, sont une invitation à ouvrir la porte de notre
cœur, de notre ‘maison intérieure’ … pour que l’Esprit
Saint de Dieu nous aide à y faire du ménage, à y faire
du bien et du beau.
Qu’entre en nous déjà et toujours plus la Lumière de la
Vie du Christ Ressuscité !

Nous voyons bien combien notre Eglise a besoin
de faire du ménage en elle, d’y ôter le péché afin
qu’elle redevienne belle, lumineuse de la beauté
divine de Jésus.
Et si chacun de nous y pouvait quelque chose ?
Bien sûr il y a tous ces clercs coupables de crimes
scandaleux, qui défigurent l’humanité de Dieu.
Et si la meilleure des réponses était une plus
grande sainteté de vie de chacun ?
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Ouvrons la porte … de notre cœur !
… et de notre maison !
On s'invite pour l’apéro, un café, des repas, on se
retrouve pour faire du sport, pour fêter un anniversaire
ou pour faire de la musique ensemble… Et si la Bible
était l'occasion d'un temps de retrouvailles chez l'un ou
chez l'autre. « Faire église » autour des textes
d’Evangile des 5 dimanches du Carême.
Depuis 2012, notre diocèse favorise l’émergence de
Petites Fraternités Chrétiennes où se partage la Parole
de Dieu. Pendant ce temps de carême, l’Equipe
Pastorale vous invite à constituer des petits groupes de
partage biblique qu’on appelle « Maison d’Évangile ».
Les rencontres se déroulent chez nous, au salon ou
autour de la table de la cuisine. Elles durent entre une
heure et une heure et demie. D’où l’importance d’un
petit groupe formé de 5 à 6 personnes maximum, afin
d’avoir suffisamment de temps pour échanger.
Tout le monde peut faire partie des « Maisons
d’Évangile » : toute personne qui veut approfondir sa
foi et sa connaissance des Écritures ; mais aussi toute
personne qui se dit « plus ou moins croyante », qui a
commencé un bout de chemin chrétien à un moment
ou à un autre de sa vie…

Les Maisons d’Évangile ne sont pas réservées à des
spécialistes de la Bible. Elles sont ouvertes à tous.
Une « Maison d’Évangile » se veut un lieu de
rencontre où l’on partage dans un esprit de
simplicité, de confiance, de respect mutuel et
d’amitié, dans un milieu familier autour de la
Parole de Dieu. Ce n’est pas un lieu de débats
d’idées, de discussion ni de thérapie.
Que vous vous sentiez « maître de maison
d’Evangile » ou simple participant, n’hésitez pas à
vous lancer dans l’aventure ! Une rencontre de
lancement et d’expérimentation est programmée
le samedi 9 mars de 10h à 12h
à la maison paroissiale de Landivisiau.
Nous espérons que dans chaque commune de
notre paroisse des petits groupes de chrétiens se
forment pour vivre la joie de l’Evangile.
Bon Carême et bon partage d’Evangile !
Frère Anthony, F.S.I.
Adjoint en pastorale

Jours de jeûne et d’abstinence, les mercredi des Cendres et Vendredi Saint.
Efforts d’abstinence et de prière, tous les vendredis de carême
"Apprendre à regarder dans la même direction que le
Seigneur, à être là où le Seigneur désire que nous soyons, à
convertir notre cœur en sa présence. Pour cela, la prière et
la pénitence nous aideront. J’invite tout le saint peuple
fidèle de Dieu à l’exercice pénitentiel de la prière et du
jeûne, conformément au commandement du Seigneur, pour
réveiller notre conscience, notre solidarité et notre
engagement en faveur d’une culture de la protection et du
INVITATION AUX MINISTRES DE COMMUNION
« jamais plus » à tout type et forme d’abus. » Par ces mots,
DE NOTRE PAROISSE
le Pape François, dans sa « Lettre aux Peuple de Dieu »
(août 2018) invite tous les Catholiques à un réel effort
pour purifier l’Eglise de tous ses maux actuels,
particulièrement le scandale des abus et du cléricalisme.

« La pénitence et la prière nous aideront à sensibiliser nos
yeux et notre cœur à la souffrance de l’autre et à vaincre
l’appétit de domination et de possession, très souvent à
l’origine de ces maux. Que le jeûne et la prière ouvrent nos
oreilles à la douleur silencieuse des enfants, des jeunes et
des personnes handicapées. Que le jeûne nous donne faim
et soif de justice et nous pousse à marcher dans la vérité en
soutenant toutes les médiations judiciaires qui sont
nécessaires. Un jeûne qui nous secoue et nous fasse nous
engager dans la vérité et dans la charité envers tous les
hommes de bonne volonté et envers la société en général,
afin de lutter contre tout type d’abus sexuel, d’abus de
pouvoir et de conscience. »

Propositions de Carême
 Temps de prière dans nos églises
En paroisse

 Maisons d’Evangile : Voir l’édito, page 1.
 Propositions pénitentielles

"Revenez au Seigneur de tout votre coeur !" (Joël, 2 12)
Comme pour chaque temps liturgique de l'Avent et du Carême,
vous trouverez ci-joint un feuillet pénitentiel pour nous aider à
vivre individuellement et les uns avec les autres ce temps de
conversion, de retour vers le Seigneur. Il comporte aussi les
diverses formes de célébration pour vivre le pardon sacramentel."

 Catéchèse : L’équipe du réseau d’animation pastorale de
l'Apel (Association des Parents d'élèves de l'enseignement
libre) vous propose son premier livret de Carême. A destination des familles, il vous permettra de cheminer
ensemble vers Pâques.
https://www.apel.fr/actualites/actualite/le-careme-enfamille-un- guide-propose-par-lapel.html

 Mercredi des Cendres, 6 mars : 4 messes
- 15h : Chapelle de Lourdes Landivisiau
- 18h : Plouzévédé – Sizun
- 19h : Saint Derrien
A l'issue de la messe à Plouzévédé, Sizun et St Derrien, un
repas partagé ”bol de riz” sera proposé. Votre obole sera
entièrement reversée aux Oeuvres d'Orient.

 Chemins de croix
. - Vendredi 12 avril à 15h à la chapelle ND de Lambader,
proposé par la pastorale des jeunes, les servants et
l'Enfance Missionnaire.
- Jeudi 18 avril à 14h30, à la Croix du Télégraphe à
Lampaul, Chemin de croix du Secours Catholique
ouvert à tous.



Landivisiau, chapelle de Lourdes :

-

Messe de la Miséricorde Divine, le mercredi à 18h.
Chapelet de la Miséricorde, le vendredi à 12h (15 min)
Prière des Laudes, jeudi et vendredi à 9 h avant la messe.

Les Jeudis de Saint Thégonnec
À l'issue de l'Adoration de 18h, les soeurs vous invitent à un
temps de convivialité, partage autour d'un simple souper
avec la possibilité de faire un don pour l'Oeuvre d'Orient.


La Passion : église de Lanneufret
Mercredi 3 avril, à 20h30.
Dans l'esprit de la veillée de chant méditation 2018 sur
l'Avent, venez écouter et méditer en musique la parole
de grands auteurs sur la Passion du Seigneur.


En diocèse
Marches de Carême 2019 : (http://diocese-quimper.fr)
10 mars : de la chapelle du Moustoir, route de Spézet à
NOTRE DAME des PORTES
17 mars : de la chapelle du Folgoat ( Landévennec) ou de
Tal ar Gras (en Landevennec) à l’abbaye de LANDEVENNEC
24 mars : des églises de Locronan, Plonevez Porzay, Ploeven,
de la plage Sainte Anne (jeunes) à SAINTE ANNE la PALUD
31 mars : des églises de Quimerc'h, Le Faou à NOTRE
DAME de RUMENGOL
07 avril : de la chapelle ND des Joies (Guimaëc) des
églises de Guimaëc (enfants) et Saint Mélar (Lanmeur) à
NOTRE DAME de KERNITRON.

Collecte nationale du CCFD-Terre Solidaire :
5ème dimanche de carême, 7 avril 2019
Collecte de dons organisée dans les églises de France.
Le Pape François invite à l’occasion du Carême tous les
chrétiens à pratiquer le partage : "Comme je voudrais que
l’aumône puisse devenir pour tous un style de vie
authentique".
Message de Carême du pape François : http://w2.vatican.va

CATECHESE : Célébration de l’école St Joseph de Lampaul
Vendredi 15 mars, de 11h à 12h,
à l’église de Lampaul.
PROFESSION DE FOI : 1ER TEMPS FORT
er

samedi 9 mars : 1 temps fort pour les jeunes préparant la
profession de foi, de 9h à 12h à la maison paroissiale de
Landivisiau.

ASSISES DIOCESAINES DES FUNERAILLES
Samedi 23 mars 2019 de 9h30 à 16h15
à la salle Arvest à Pleyben
Cette rencontre concerne les relais, les diacres, les guides
et les assistants.
André LE FUR et l’équipe de coordination des funérailles

PROPOSITION DE PETITS DEJEUNERS CATECHETIQUES
Petits déjeuners le samedi matin
de 9 h 30 à 11 h 30
à la maison paroissiale de Landivisiau
- 16 mars : La prière
- 27 avril : La foi et la vie chrétienne
Contact : P.tann@yahoo.
APPRENTISSAGES DE CHANTS
Nous nous sommes retrouvés ce mercredi 27 février.
Pour l’apprentissage de nouveaux chants.

Prenez note de notre prochaine soirée :
- Mercredi 13 Mars à 20h
Salle paroissiale de Landivisiau.
Nous vous invitons, que vous soyez ou non chanteur(se)
confirmé(e), et vous redisons combien votre présence
nombreuse est espérée.
Que nos répertoires puissent s’étendre et réunir ainsi nos
communautés locales.

CVX, communauté de Vie Chrétienne, Mouvement
D’Eglise vous propose une soirée découverte :

Samedi 16 mars 2019 (17 h à 19 h)
à MORLAIX Centre Jean-Paul II,
Contact : camp.bourdier@orange.fr
tel : 06 60 11 60 25
Après une brève présentation de la CVX appuyée par une
vidéo de quelques minutes :
- temps de prière
- témoignages de 3 membres de la Communauté
- temps d’échange et de questions sur ce qui aura été dit
dans les témoignages et vidéo.
La soirée se terminera par un pot de l’amitié.

Nous nous sommes unis au deuil des familles :
à Plounéventer : Samedi 9 mars, messe en lien avec les
obsèques de Mme Marie Madeleine GUILLOU.
A Bodilis : M. Louis LE JEUNE (de Saint Servais).
à Plougar : M. Pierre SAINT-VENANT,
à Plougourvest : M René LE DROGUENE, M. Pierre
ABGRALL,
à Landivisiau : Mme Hélène BODROS, M. André
SAOUT, M. Jacques KERUZEC. Dimanche 3 mars, messe
en lien avec les obsèques de M. Yves MILIN.
Dimanche 10 mars, messe en lien avec les obsèques de
M. Michel DEVAY (obsèques célébrées à Nantes).
à Guiclan : Samedi 2 mars, messe en lien avec les
obsèques de M. Jean-Pierre MOUROCQ
à Plouzévédé : Dimanche 3 mars, messe anniversaire
pour M. Robert LE DROFF et messe en lien avec les
obsèques de M. Hervé GRALL et M. Pierre SAINT
VENANT (de Plougar)
Dimanche 10 mars, messe recommandée pour M.
Albert PAUGAM.
Dimanche 24 mars, messe anniversaire pour M. Louis
GUEGUEN, également à l’intention de sa sœur, Sœur
Marie Josèphe, décédée en début d’année.
à Commana : M. François POULIQUEN. M. Lucien
MESSAGER.
à Sizun : M. François OLIER.
Dimanche 3 mars, messe en lien avec les obsèques de
précédée
d’uneTOULLEC,
demi-heure et de M.
Soeur Louise-Emile,*née
Yvonne
de disponibilité du prêtre pour
François OLIER.
accueil, écoute, confession.
Aumôneries des maisons de retraite
Landivisiau : Saint Vincent Lannouchen, Vendredi à
10h45. Célébration de la Parole les 8 et 15 mars.
Plougourvest : Rés. St Michel Kervoanec, Samedi à
11h. Célébration de la Parole les 9 et 16 mars.
Contacts...
Sizun : Résidence Val d’Elorn, Vendredi à 17h. Messe
le 8 mars.
St Thégonnec : Rés. Ste Bernadette, Vendredi à 16h30.
Célébration de la Parole le 8 mars. Messe le 15 mars.
Plouvorn : Résidence Saint Roch, Vendredi à 16h30
Célébration de la Parole les 8 et 15 mars.
Conférence à Saint jacques : dimanche 10 mars
La mission de l’Eglise à partir du Livre des Actes des
Apôtres. De 15h30 à 17h30. Par le P. Yves Saoût, prêtre du
diocèse de Quimper, né à Plouédern en 1938, qui a obtenu
la licence de théologie et la licence Site
d’Écriture
à
internetSainte
:
Rome, pendant le Concile.http://www.paroisselandivisiau.fr
Il a enseigné trois ans au Grand
séminaire de Yaoundé, et acontact
été curéavec
de paroisse
formaprêtres etetservices
teur dans le diocèse de Maroua-Mokolo, au Cameroun
durant 15 ans. Formateur dans le diocèse de Quimper et
responsable du Bureau biblique diocésain pendant
plusieurs années, tout en étant formateur en Bolivie, par
périodes de 4 mois chaque année, durant 14 ans. Il réside
au presbytère Saint-Marc, à Brest.

MESSES EN SEMAINE DANS LA PAROISSE
MESSES DU MOIS DE MARS 2019

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

Paroisse Saint Tiviziau – Bro Landi
samedi messe à 18h

dimanche messe à 10h30

Samedi 2 mars

Dimanche 3 mars

8e dimanche du Temps ordinaire

Plouzévédé - Sizun
Landivisiau

Guiclan

Mercredi 6 mars
Mercredi des Cendres
15h
Chapelle de Lourdes Landivisiau
18h
Plouzévédé - Sizun
19h
Saint Derrien
Samedi 9 mars
Dimanche 10 mars

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

1er dimanche de Carême

Plounéventer
Samedi 16 mars

Plouzévédé - Sizun
Landivisiau
Dimanche 17 mars

e

2 dimanche de Carême

Plouzévédé - Sizun
Landivisiau (Breizhtival

Guiclan

 Adoration du Saint Sacrement à l’église de

 Temps

de prière à l’église, de 18h30 à 19h suivi d’un
temps de convivialité.
- 8 mars : Saint Derrien
- 15 mars : Plounéventer

Dimanche 24 mars

3e dimanche de Carême

Plouzévédé - Sizun
Landivisiau (1er Scrutin

Plounéventer

Saint

Thégonnec, tous les jeudis à 18h.

messe en breton)*

Samedi 23 mars

* 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.

Catéchuménat adulte)

Samedi 30 mars

Dimanche 31 mars

e

4 dimanche de Carême

Plouvorn

Plouzévédé - Sizun
Landivisiau (2e Scrutin
Catéchuménat adulte)

*Dimanche 17 mars, 10h30, église de Landivisiau :
Messe du Breizhtival, en breton (feuillets bilingues),
célébrée par le père François Moysan (de Bodilis).
Homélie (bilingue) donnée par notre diacre Sébastien
Davy. Participation de la chorale Mouez Bro Landi.
A la suite, à midi, kig-ha-farz à la salle Lyautey (sur
inscription avant le 14 mars, au 06.68.94.08.44).

L’Enfance missionnaire
Prochaine rencontre
Le 16 mars de 10h à 11h30

Découvrir le patrimoine religieux :
 Redécouverte des peintures murales par F. Guy Leclerc
Samedi 16 mars à La Martyre (14h/17h)
Salle Pierre Abéguilé, avec visite de l’église

 Conférence patrimoine religieux "La vie monastique
bénédictine en Finistère", Landévennec et autres lieux par
le Père Abbé Jean-Michel GRIMAUD
Samedi 9 mars 2019, de 14h à 17h à L’Abbaye Saint-Guénolé
à Landévennec. Ouvert à tous
 Secours Catholique : Invitation "Sortie à Brest"
Mardi 12 mars
Rendez-vous à 10h15 devant la maison paroissiale
Traversée de Brest en tram, téléphérique pour rejoindre
l’espace des Capucins, pique-nique, promenade.
Retour à Landi pour 16h. Inscription à la permanence du
Secours Catholique ou au 06 08 25 62 64. Ouvert à tous.

Contact :
missio.enfance2018@gmail.com

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
du lundi au vendredi : 9h30 - 11h30 et 14h30- 17h.
le samedi :
de 9h30 à 11h30.

secretariatparoissebrolandi@orange.fr

