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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

Les couleurs des Rameaux

Au commencement…
Oui, aujourd’hui tout commence !
Nous entrons dans la semaine des semaines pour
aller vers la source de toute grâce, sommet de notre
vie de foi : passion et résurrection de cet homme
nommé Jésus. Car l’origine est par-delà le
commencement et nous marcherons ensemble en
ces jours saints pour vivre en traversant la nuit,
l’aube de toute création nouvelle. Aujourd’hui se
mêlent le meilleur et le pire, la gloire et la croix, la
Vie et la mort. C’est une variété de couleurs :
VERT
Des rameaux partout dans les rues de la Ville,
écoutez le bruissement des feuilles de lauriers ou de
buis ! Vert, c’est la joie spontanée des gens simples
et l’espérance silencieuse des petits.
OR
Couleur dorée de la couronne, couleur du Roi des
rois.
Aujourd’hui Jésus est fait Roi par la foule, demain sa
couronne roulera dans les fossés des prisons
d’Hérode et de Pilate. L’or couleur du désir qui
sépare les hommes en lâches misérables ou en
saints. Le moment est venu de se demander où donc
va notre désir ?

ROUGE
Rouge est l’autre couleur du Roi, couleur de la
passion. Couleur de la vie donnée, de la vie qui
s’écoule en rivières de sang. Couleur du témoignage.
Demain, après-demain, qui sera du côté du Roi et qui
sera du côté des bourreaux ? Qui osera parler de lui
devant les moqueurs ? Qui osera dire : Oui moi aussi,
je suis chrétien.

‘'”Dans la joie et l’espérance de Noël, les prêtres,
l’Equipe d’Animation Paroissiale, le Conseil pour les
Affaires Economiques avec les membres de l’équipe
du “Lien” vous offrent leurs meilleurs voeux pour l’An
Nouveau”

GRIS : La couleur la plus terne, la plus passe partout :
c’est la couleur du petit âne que monte Jésus.
Cet ânon qui voit tout, entend tout. Il est gris mais il ne se
laisse pas griser. Le petit âne porte celui qui porte tout. Il
sait qu’il conduit son cavalier à la gloire mais une gloire
qui passera par la Croix.
Gris est la couleur de la fidélité et de l’humilité. L’âne, il a
tout compris.
Puisse notre âme se laisser conduire par ce petit âne et
traverser la ville, les portes, et toute nuit.
Aujourd’hui c’est le commencement mais tout s’origine
dans cette vie offerte du condamné, élevé de terre et mis
au tombeau ; qui en la Pâques, est cet Homme nouveau
qui nous invite, en lui, à devenir vivant !
À l’entrée de cette semaine sainte, quelle soif portezvous ?
Comment boire aux sources pascales, sources de toutes
grâces, si vous n’avez point soif ?
Eh bien, le secret est de placer votre âme à côté du petit
âne pour apprendre à boire à la source de la vie
nouvelle ; car lui, sans se laisser distraire, il boit… Et cette
eau vive, il la boit goulûment.
Bonnes Pâques !
Inséré dans ce bulletin :
Calendrier annuel des célébrations
dominicales, communiqué par
l’Equipe pastorale.
le

Tanneguy de Saint-Martin

SEMAINE SAINTE - PÂQUES


Temps de prière dans nos églises
 Landivisiau, chapelle de Lourdes :
- Chapelet de la Miséricorde, le vendredi à 12h (15 min)
- Jeudi saint 18 avril et vendredi saint 19 avril, prière des
Laudes à 9h, mais pas de messe.



Sacrement de la Réconciliation
Landivisiau
– Chapelle
de LourdesDE
: COMMUNION
INVITATION
AUX MINISTRES
- Samedi
saint
20
avril
de
10h
à
12h,.
DE NOTRE PAROISSE

Pastorale de la Santé :
Cette annonce concerne l’ensemble de la paroisse St
Tiviziau - Bro Landi

Les prêtres proposent d’aller porter la Sainte Eucharistie durant la période pascale, aux personnes qui en
font la demande. Elles peuvent aussi demander à
recevoir le sacrement de réconciliation.
Contacter : Mauricette Moreaux tél. 0630047932 ou
0298796199 ou Mimie Kerouanton 0298796285



Messe chrismale : mercredi 17 avril à Quimper.
Le nombre d’inscriptions étant insuffisant, le car prévu sera
remplacé par du co-voiturage.
Rendez-vous sur le parking du magasin Casino à 16h15.
(Retour prévu vers 20h30). Il est demandé de s’inscrire
à l’accueil de la maison paroissiale : 02 98 68 11 63.

 Chemins de croix
- Jeudi 18 avril à 14h30, à la Croix du Télégraphe à
Lampaul, Chemin de croix du Secours Catholique.
ouvert à tous.
- Vendredi saint 19 avril à 14h30 à Guiclan.
- Vendredi saint 19 avril à 15h à l'église de Plouvorn.
- Vendredi saint 19 avril à 10h45 à la maison de retraite
de Lannouchen.
- Vendredi saint 19 avril à 15h, Résidence Val d’Elorn à
Sizun.

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
14 avril à 15 h, au palais des Congrès.
Réserv : au 02.96.28.29.32 ; www.passionbretagne.com
mail : contact@passionbretagne.com

PARTICIPER À LA RESTAURATION DES ÉGLISES
DE SAINT-SERVAIS et BODILIS

Saint Servais

Comme annoncé dans Le Lien du 23 décembre 2018,
les travaux de restauration de l'église de St Servais
ont démarré comme prévu le 7 janvier 2019.
Le montant des travaux est chiffré à 1 335 877 € hors
taxes.
Les travaux de restauration de l’église de Bodilis vont
aussi démarrer prochainement, pour un montant
d’environ 750 000 €.
.

Afin que les particuliers et les entreprises puissent
participer à ces projets, une convention de
souscription a été signée avec la Fondation du
Patrimoine.

Retable de Bodilis

Les dons récoltés aideront à la rénovation et
peuvent aussi permettre d'obtenir des subventions
supplémentaires auprès de la Région. En outre, en
tant que donateur, vous bénéficierez d'une
réduction d'impôt.
A cet effet, des dépliants comportant un bon de
souscription seront mis à votre disposition dans les
églises. C’est une manière légitime pour nous,
paroissiens, d’être solidaires des chantiers de nos
églises paroissiales.
Soyez certains : votre don ira à des projets de
qualité !

La liturgie de la Parole pour les enfants reprend.

Nous nous sommes unis au deuil des familles :

Chaque dimanche, une explication de l'Evangile adaptée à
leur âge est proposée aux enfants de 3 à 8 ans. Ils sont
invités à se rendre dans la sacristie au moment de la
liturgie de la Parole. Nous invitons cordialement chaque
parent mais également chaque jeune et moins jeune à
venir s'inscrire auprès des animateurs afin de pouvoir
garantir tout au long de l'année ce service auprès des
enfants. Nous avons besoin de votre précieuse présence
et de vos talents au service de l'Eglise. Venez nous
soutenir soit ponctuel-lement soit en rejoignant notre
équipe.
Rendez-vous les dimanches 14 et 21 avril à 10h30
à Landivisiau et Sizun.

à Bodilis : M. Jean ABIVEN
à Plougourvest : M. Jean SOURIMANT, M. François LE
GUEN.
à Plounéventer : Mme Jeanne PENGAM, M. Jean Pierre
SCOUR. Samedi 27 avril, messe en lien avec ses obsèques.
à Landivisiau : Mme Julia HELARY, M. Yves MAZE, Mme
Yvette DANTEC, M. Christian LE BRAS.
Dimanche 28 avril, messe anniversaire pour M. Armand COZ.
à Plouvorn : Mme Annick GORREC.
Dimanche 14 avril, messe en lien avec les obsèques de
Mme Annick GORREC et messe anniversaire pour Mme
Herveline HERRY (de Plouzévédé).
à Guiclan : M. Jean INIZAN
à Sizun : Dimanche 14 avril, messe en lien avec les
obsèques de Mme Yvonne HAMON.

Rencontre des confirmands
Vendredi 26 avril : 4ème rencontre de préparation à
la Confirmation de 20h à 21h30 à la maison
paroissiale de Saint-Thégonnec. Thème : "l'Esprit
Saint dans l'Eglise"

Aumôneries des maisons de retraite
Landivisiau : Saint Vincent Lannouchen, Vendredi à
10h45. Célébration de la Parole les 19 et 26 avril.

En 2017, le grand rassemblement
diocésain collégiens et lycéens
avait réuni 1500 jeunes !
En 2019, Joyful revient le weekend des 18 et 19 mai à Landerneau.
Inscriptions : Soeur Edileusa (06 22 69 26 87)

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. Nous pouvons les rejoindre
pour les vêpres et la messe
- le lundi soir à 18 h à l’église de Locmélar ou/et
- le mardi soir à 18 h à la chapelle de Lourdes à Landivisiau.

Secours catholique :
 Rassemblement

diocésain
Samedi 4 mai de 9h30 à 17h30
Salle Arvest à Pleyben, ouvert à tous, y compris les enfants.
(Prévoir pique-nique pour repas de midi).
Animation musicale par le groupe Diapason.
Intervention de Véronique Fayet, présidente nationale.
Célébration eucharistique présidée par Mgr Laurent
Dognin.
Inscriptions au 06 08 25 62 64
 Séjour

"Espérance" du mercredi 8 mai au vendredi 10
mai à l’Ile Blanche à Locquirec sur le thème : "Raisons
d’espérer".
Temps de réflexion autour de l’Evangile, activités diverses
et chants, temps de relaxation, promenade sur la plage…
Participation financière : 40 € (repas et hébergement

Plougourvest : Rés. St Michel Kervoanec, Samedi à 11h
Célébration de la Parole les 20 et 27 avril.
Sizun : Résidence Val d’Elorn : Célébration de la Croix,
vendredi 19 avril à 15h. Célébration de la Parole le 26
avril.
St Thégonnec : Rés. Ste Bernadette, Vendredi à 16h30.
* précédée d’une demi-heure
Célébration de la Paroledeledisponibilité
19 avril. du
Messe
le 26 avril.
prêtre pour
Plouvorn : Résidence Saint
Roch,
Vendredi
à 16h30.
accueil,
écoute,
confession.
Célébration de la Parole le 19 avril. Messe le 26 avril.
Pèlerinage visitation en Côte d’Ivoire
Du 6 janvier au 14 janvier 2020 avec Mgr Laurent Dognin
Renseignements et inscriptions : service des pèlerinages
C o–n20
t aavenue
c t s . . . de limerick
Maison diocésaine
29000 quimper peles29@diocese-quimper.fr
02 98 64 58 61 ou site : diocese-quimper.fr
Lourdes 2019 : du 10 au 16 septembre
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.
Site internet
:
Pour cela, contactez Annie Lemoine
pour
les
personnes
http://www.paroisselandivisiau.fr
malades, handicapées et âgéescontact
au 06 65
97 prêtres
18 30 et
les
avec
etpour
services
autres, Jean-Pierre MEAR au 06 16 04 97 40.

compris)

Possibilité de participer uniquement à la dernière journée,
vendredi à partir de 9h30.
Une célébration eucharistique clôturera le séjour à 15h.
Renseignements, inscriptions : André Le Fur 06 08 25 62 64

CONCERT : Dimanche 28 avril à 15h30 à l’église de Guimiliau
Des chorales "Si ça vous chante" de Guissény et Mouez Bro Landi.

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 13 avril

Dimanche 14 avril

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

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur

20 h

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
18 h

Jeudi 18 avril
20 h

Vendredi 19 avril

Samedi saint –Vigile pascale

Dimanche de Pâques

21 h : 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

Quêtes
Vendredi saint : pour les communautés chrétiennes en
Terre sainte
Pâques : pour la formation des futurs prêtres et le
soutien des formateurs.

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 15h30.
Contact : Gérard LE BERRE : 06.81.68.73.32

* Prêtre présent à 17h30
pour accueil spirituel et/ou
réconciliation (sauf Semaine
sainte).

Pas de messe les mercredi saint 17, jeudi saint 18 et vendredi saint 19
avril à la chapelle.

A l’église de Plouvorn : mercredi à 9h15

TEMPS DE PRIÈRE
 Adoration du Saint Sacrement à l’église de Saint
Thégonnec, tous les jeudis à 18h.


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

JOURNEE DIOCESAINE DES MOUVEMENTS D’ACTION CATHOLIQUE :
A Bodilis, 28 avril : messe à 10h30, pique-nique,
Après-midi : Table ronde et animations diverses.
Ouvert à tous.

Un des Lundis de MAI 2019
Chemins spirituels dans le patrimoine religieux du Finistère
(de 9h30 à 16h30) - Journées organisées par le Service
diocésain pour l’animation spirituelle. Nous prenons le temps
de contempler des œuvres d’art du patrimoine local, d’écouter des textes bibliques, de méditer et de prier personnellement.
Nous terminons par une célébration dans le dernier lieu de visite.

Participation aux frais d’animation : 5 €
Pour le déjeuner, un restaurant sera proposé (environ
12-13 €). Il est aussi possible d’apporter son pique-nique.
Inscriptions et informations auprès de Jean Yves Hamon
06 73 62 33 02 / jeanyveshamon29@hotmail.fr

Parution du prochain "Lien" le 28 avril.
Textes et infos à faire parvenir pour le 23 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
du lundi au vendredi : 9h30 - 11h30 et 14h30- 17h.
le samedi :
de 9h30 à 11h30.

02 98 68 11 63
secretariatparoissebrolandi@orange.fr

