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Invitation à
la journée
Inter-mouvements

DIMANCHE EN MOUVEMENTS
LA RENCONTRE,
COMMENT S’OUVRIR À L’AUTRE

Dimanche 28 avril 2019
à BODILIS
10h30 : Messe à l’église
Journée ouverte à tous :
Apéritif offert à la salle multifonctions

Pique-nique
14h : ‟Aller à la rencontreˮ
TABLE RONDE,
Animations diverses...

Nous voici à la mi-carême… Déjà les lueurs printanières de
Pâques se font sentir !
Bientôt, au 2ème Dimanche de Pâques, ce beau Dimanche de la
Miséricorde Divine, nous serons invités à un vivre un dimanche
particulier, dans la joie pascale.
Les mouvements d’Action Catholique de notre diocèse
s’associent à notre paroisse pour proposer à tous, dans le
diocèse et largement, « un dimanche en mouvements : la
rencontre, comment s’ouvrir à la rencontre de l’autre ? »
‘'”Dans la joie et l’espérance de Noël, les prêtres,
Ce seral’Equipe
le dimanche
28 avrilParoissiale,
à Bodilis, de
h 30 pour
à 16 h.
d’Animation
le 10
Conseil
les
Affaires Economiques avec les membres de l’équipe
Cette journée débutera par la messe à l’église paroissiale
du “Lien” vous offrent leurs meilleurs voeux pour l’An
(à 10 h 30). Puis temps du pique-nique avant une table ronde
Nouveau”
(salle multifonctions) sur le thème « Aller à la rencontre de
l’autre », avec divers témoignages suivis d’échanges.
L’objectif d’une telle journée est de vivre un temps convivial, à la
découverte des mouvements d’Action Catholique, avec notre
paroisse … heureuse d’accueillir cette rencontre diocésaine.
Journée ouverte largement à tous pour re-découvrir la pertinence de la foi dans notre monde d’aujourd’hui, pour échanger
et se soutenir mutuellement entre croyants dans notre mission
de porter à tous l’élan de Pâques !
Le thème de la journée nous fait entrer dans le cœur même de la
Bonne Nouvelle de Pâques … où dans la rencontre de l’autre,
Christ Ressuscité se donne à voir, s’invite et se révèle comme
compagnon de route, Lumière de Dieu pour toute vie.
« Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus luimême s’approcha, et il marchait avec eux. » (Luc 24,15)
Cette journée pascale est une belle invitation, une chance à
saisir, un temps de grâce à vivre ensemble ! Un rendez-vous à
proposer à tous autour de nous…
« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous
parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? » (Luc 24,32)
**********************************

Dépliant inséré dans ce
bulletin pour mieux
connaître la paroisse et les
services proposés.
Il sera mis aussi à
disposition dans les églises.

Propositions

de

Carême

« Jeûner, prier et donner… » Relançons notre carême !
Le pape François nous y invite ainsi, dans son message de carême :
Jeûner, c’est-à-dire apprendre à changer d’attitude à
l’égard des autres et des créatures : de la tentation de
tout “ dévorer” pour assouvir notre cupidité, à la
capacité de souffrir par amour, laquelle est capable
de combler le vide de notre cœur.
Prier afin de savoir renoncer à l’idolâtrie et à l’autosufINVITATION AUX MINISTRES DE COMMUNION
fisance de notre moi, et reconnaître qu’on a besoin du
DE NOTRE PAROISSE
Seigneur et de sa miséricorde.

En p a r o i s s e

Pratiquer l’aumône pour se libérer de la sottise de vivre
en accumulant toute chose pour soi dans l’illusion de
s’assurer un avenir qui ne nous appartient pas.
Il s’agit ainsi de retrouver la joie du dessein de Dieu sur la
création et sur notre cœur, celui de L’aimer, d’aimer nos
frères et le monde entier, et de trouver dans cet amour
le vrai bonheur.

 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.

 « Maison d’Evangile », c’est la proposition-phare de

notre paroisse pour ce carême.
Il s’agit d’une proposition très simple à mettre en
œuvre : se retrouver à 5 ou 6 autour d’une table, chez
soi, pour partager un moment de prière autour de
l’évangile du dimanche suivant.
Des fiches pour vivre cette expérience sont disponibles à
la maison paroissiale et sur le site internet de la paroisse.
Des petits groupes se sont déjà lancés dans l’aventure ;
d’autres peuvent encore se créer !
L’équipe pastorale



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.

.

Autres chemins de Croix indiqués dans le prochain bulletin

En diocèse



Marches de Carême 2019 : (http://diocese-quimper.fr)
31 mars : des églises de Quimerc'h, Le Faou à NOTRE
DAME de RUMENGOL
7 avril : de la chapelle ND des Joies (Guimaëc) des
églises de Guimaëc (enfants) et Saint Mélar (Lanmeur) à
NOTRE DAME de KERNITRON.



Quête du 5e dimanche de Carême : 6 et 7 avril
organisée par le CCFD-Terre Solidaire.
Depuis toujours, le CCFD-Terre Solidaire fonde son
action sur la lutte contre les causes de la faim, en
s’appuyant sur l’enseignement social de l’Église.
Thème du Carême 2019 : « POUR VAINCRE LA FAIM,
DEVENONS SEMEURS DE SOLIDARITÉ ».

Temps de prière dans nos églises
 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.




- Jeudi 18 avril à 14h30, à la Croix du Télégraphe à
Lampaul, Chemin de croix du Secours Catholique .
- Vendredi saint 19 avril à 15h à l'église de Plouvorn.

Célébrations pénitentielles
Célébrations communautaires avec absolution collective
• Landivisiau : mercredi 10 avril à 14h30
Avec possibilité de rencontrer un prêtre :
• Lampaul Guimiliau : mardi 9 avril à 18h30
• Plougar : vendredi 12 avril à 18h30
Sacrement de la Réconciliation
Landivisiau – Chapelle de Lourdes :
à 17h30 avant la messe de 18 h
- tous les mardis de Carême
- tous les mercredis de Carême (sauf le 17 avril)

 La Passion : église de Plounéventer (rectificatif)
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.



Messe chrismale : mercredi 17 avril à Quimper.
Un car partira de Saint Pol de Léon avec arrêt à Landivisiau.
Rendez-vous sur le parking du magasin Casino à 16h15.
Il est demandé de s’inscrire à l’accueil de la maison
paroissiale (15€ par personne, à régler de préférence
lors de l’inscription, 5 € pour les enfants). Retour
prévu vers 20h30.



Dimanche 7 avril
- Conférence de Carême à Landévennec, à 16h.
Appel à la conversion écologique par le Frère JeanMichel Grimaud, abbé de Landévennec.
- La Passion celtique à Carhaix (église St Trémeur) à
17h, par la Troupe Ar Vro Bagan et l’ensemble choral du
Bout du Monde. Billetterie Espace Glenmor (13€, 10€, 5€)

Célébrations dans les écoles :
Jeudi 4 avril : à 11h, église de Sizun : célébration de l’école
St Vincent.
Vendredi 5 avril : à 10h30, église de Landivisiau :
célébration de l’école Notre Dame des Victoires.

Liturgie de la Parole pour les enfants
Rencontre des animateurs de la liturgie de la Parole pour
les enfants, à la maison paroissiale de Landivisiau :
Vendredi 5 avril à 20h

Joyful , qui a réuni 1500 jeunes collégiens et lycéens en
2017, revient le week-end des 18 et 19 mai
à Landerneau.
La pastorale des jeunes de la paroisse de
Landivisiau vous invite à participer à une
journée de préparation.
Il s'agira de construire ensemble une oeuvre d'art pour la
présenter ensuite lors du weekend Joyful.
Rendez-vous le samedi 13 avril, de 10 h à 16 h 30
à la maison paroissiale à Landivisiau
(2 place de Lourdes, à côté de la chapelle).
Venez nombreux et n'hésitez pas à inviter vos ami.e.s.
Les parents sont aussi bienvenus pour donner un coup de main !
Pour l'équipe, Sébastien Davy
et Soeur Edileusa (06 22 69 26 87)

Nous nous sommes unis au deuil des familles :
à Plougourvest : Mme Anne LE VOT,
à Landivisiau : M. André KERLANN, Mme Marie
Françoise GUERER. Dimanche 7 avril, messe
anniversaire pour M. Daniel PICART (de Plougar).
Dimanches 7, 14 et 21 avril, messes anniversaires pour
M. Nicolas LANGLOIS.
à Guiclan : Mme Annie GEORGELIN
à Saint Thégonnec : M. Marc ROUE, Mme Annie
HERROU. Samedi 6 avril, messe en lien avec les
obsèques de Mme Annie GEORGELIN, messe
anniversaire pour M. Jean RANNOU.
à Plouzévédé : Dimanche 31 mars, messe
recommandée pour Sœur Jeanne QUEGUINER,
bénédictine (de Plougar, décédée à Valmont, Seine
maritime).
à Plouvorn : dimanche 14 avril , messe anniversaire
pour Mme Hervelyne HERRY ( de St Vougay )
à Saint Derrien : Mme Angelina BERTHOU.
à Commana : M. Michel LE MER,
à Sizun : Dimanche messe en lien avec les obsèques
de Mme Yvonne HAMON.
à Saint Cadou : Mme Marie Françoise LE GALL.
Aumôneries des maisons de retraite

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

Nous nous retrouvons, dès 11h, 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,
pique-nique (fin vers 14 h). Prochaine rencontre le
vendredi 5 avril 2019. Chacun peut nous rejoindre à tout moment.

Formations – Conférences

Landivisiau : Saint Vincent Lannouchen, Vendredi à
10h45. Messe le 12*avril.
précédée d’une demi-heure
du prêtre pourSamedi à 11h
Plougourvest : Rés. de
St disponibilité
Michel Kervoanec,
accueil,
écoute,
confession.
Célébration de la Parole le 6 avril,
messe le 13 avril.
Sizun : Résidence Val d’Elorn, Vendredi à 17h. Messe
le 12 avril.
St Thégonnec : Rés. Ste Bernadette, Vendredi à 16h30.
Célébration de la Parole les 5 et 12 avril.
Plouvorn : Résidence Saint Roch, Vendredi à 16h30.
C olanParole
t a c t sles
. . .5 et 12 avril.
Célébration de

 Conférence à Saint Jacques, Guiclan : dimanche 14 avril

Lourdes 2019 : du 10 au 16 septembre

"Etudier la Bible, un acte missionnaire !"
par Malou Le Bars, bibliste. De 15h30 à 17h30

Notre prochain pèlerinage diocésain se déroulera du 10 au
16 septembre 2019. Comme chaque année nous côtoierons
les personnes malades, handicapées et âgées assistées par
l'Hospitalité diocésaine.
Thème de cette année : Année Bernadette - " Heureux vous
les pauvres car le royaume de Dieu est à vous ".
Il sera organisé par la paroisse St Yves en pays de Morlaix.
Pour y participer, vous pouvez dès à présent vous inscrire.
Pour cela, contactez Annie Lemoine pour les personnes
malades, handicapées et âgées au 06 65 97 18 30 et pour
Site04
internet
les autres, Jean-Pierre MEAR au 06 16
97 40.:

Visite des séminaristes du Finistère
Du Lundi 15 au mardi 16 avril les six séminaristes du
diocèse accompagnés du père Sébastien Guiziou seront en
visite dans notre paroisse. Il s’agira pour eux de découvrir
les différentes réalités de la paroisse et du territoire
(ecclésiale, économique, politique, culturelle). Des temps
de rencontres sont prévus avec différents acteurs et
responsables.
Je vous invite à nous rejoindre pour les vêpres et à la
messe, le lundi soir à 18 h à l’église de Locmélar ou/et
pour les vêpres et la messe, le mardi soir à 18 h à la
chapelle de Lourdes à Landivisiau.
Sébastien

Les séminaristes

http://www.paroisselandivisiau.fr
contact avec prêtres et services

MESSES EN SEMAINE DANS LA PAROISSE

MESSES DU MOIS D’AVRIL 2019
Paroisse Saint Tiviziau – Bro Landi
samedi messe à 18h

dimanche messe à 10h30

Samedi 6 avril

Dimanche 7 avril

5e

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

dimanche de Carême

Saint Thégonnec
Samedi 13 avril

Plouzévédé - Sizun
Landivisiau
Dimanche 14 avril

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

A l’église de Plouvorn : mercredi à 9h15

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur

20h

Plouvorn - Sizun
Landivisiau
sainte
Messe Chrismale
Cathédrale de Quimper
Cène du Seigneur
Guimiliau
Passion du Seigneur
Plougourvest

Samedi 20 avril

Dimanche 21 avril

Plounéventer
Semaine
Mercredi 17 avril
18h

Jeudi 18 avril
20 h

Vendredi 19 avril

Samedi saint –Vigile pascale

Dimanche de Pâques

21h : Landivisiau

10h30 : Plouzévédé
- Sizun - Landivisiau

Samedi 27 avril

Dimanche 28 avril

2e Dimanche de Pâques

Sizun – Landivisiau
Plounéventer

Bodilis : Journée diocésaine
des Mouvements d’Action
catholique : messe à 10h30

Rappel :

Samedi 30 mars
Plouvorn

Dimanche 31 mars
Plouzévédé - Sizun Landivisiau

Catéchuménat adulte
Linda et Vincent, les 2 catéchumènes de notre paroisse qui
vont recevoir le baptême lors de la veillée pascale, ont
poursuivi leur préparation lors du 1er scrutin, dimanche
dernier à Landivisiau.(Prochains scrutins 31 mars, 7 avril).
Vous pouvez voir la vidéo de cette célébration sur le
site de la paroisse : www.paroisselandivisiau.fr

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
suivi d’un temps de convivialité.
- 12 avril : Saint Derrien


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

La Passion de Loudéac
Jouée depuis 1914, la Passion offre un spectacle de qualité de plus
de 2h30, interprété par des amateurs bénévoles, dans le style du
théâtre populaire du Moyen-Âge. Représentations, dimanches
31 mars, 7 et 14 avril à 15 h, au palais des Congrès.
Réserv : au 02.96.28.29.32 ; www.passionbretagne.com
mail : contact@passionbretagne.com

Journées Européennes des Métiers d'Art
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 avril 2019
l'Atelier d'Annaïg et les Tisseurs de liens
exposent à Locmélar, salle du Foyer communal, 3 route du
Menez de 11h à 18h.
Les tisseurs de Liens exposeront les tapisseries des saints bretons
terminées ou en cours de réalisation : St Mélar, St Nicolas, St
Konogan, St Divy, St Monna...
www.journeesdesmetiersdart.fr
Entrée libre

BRODERIE DE BRETAGNE

Enclos Paroissial de SAINT THEGONNEC : accueil
Recherche bénévoles pour accueil, conseils, propositions de cartes postales, livres… aux visiteurs ; pouvant
assurer un service de 3h ou 3h30, 1 fois toutes les 3
semaines, le samedi après-midi :
Avril, Mai, Septembre : de 12h à 15h.
Juin, Juillet, Août : de 12h à 15h.
Contact : Gérard LE BERRE : 06.81.68.73.32
Parution du prochain "Lien" le 14 avril.
Textes et infos à faire parvenir pour le 9 avril.
à bulletinparoissebrolandi@orange.fr

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

