
 

 

   

 

 

 
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 
 

 

 
 
 
 
 
 
Chers frères et sœurs,  
 

Le mois de mai est désormais tout proche, mois où 
le peuple de Dieu exprime avec une particulière 
intensité son amour et sa dévotion pour la Vierge 
Marie. Il est de tradition, en ce mois, de prier le 
Rosaire à la maison, en famille. Une dimension, la 
dimension domestique, que les restrictions de la 
pandémie nous ont “contraints” à valoriser, 
également du point de vue spirituel.  
 
 

J’ai donc pensé proposer à tous de redécouvrir la 
beauté de prier le Rosaire à la maison pendant le 
mois de mai. On peut le faire ensemble ou 
personnellement ; c’est à vous de choisir selon les 
situations, en évaluant les deux possibilités. Mais, 
de toute manière, il y a un secret pour le faire : la 
simplicité ; et il est facile de trouver,  
aussi sur internet, de bons modèles de prières à 
suivre.  
 
De plus, je vous offre les textes de deux prières à la 
Vierge que vous pourrez réciter à la fin du Rosaire, 
et que je réciterai moi-même pendant le mois de 
mai, uni à vous spirituellement. Je les joins à cette 
lettre de sorte qu’elles soient mises à la disposition 
de tous.  
 
Chers frères et sœurs, contempler ensemble le 
visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, 
nous rendra encore plus unis comme famille 
spirituelle et nous aidera à surmonter cette 
épreuve. Je prierai pour vous, spécialement pour 
ceux qui souffrent le plus, et vous, s’il vous plaît, 
priez pour moi. Je vous remercie et vous bénis de 
tout cœur.  
 

Rome, Saint Jean de Latran, 25 avril 2020  
Fête de Saint Marc Evangéliste  

 
François 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prière à Marie  
O Marie,  
tu resplendis toujours sur notre chemin  
comme signe de salut et d’espérance.  
Nous nous confions à toi, Santé des malades,  
qui, auprès de la croix, as été associée 
 à la douleur de Jésus,  
en maintenant ta foi ferme.  
 
Toi, Salut du peuple romain,  
tu sais de quoi nous avons besoin  
et nous sommes certains que tu veilleras  
afin que, comme à Cana de Galilée,  
puissent revenir la joie et la fête  
après ce moment d’épreuve.  
 
Aide-nous, Mère du Divin Amour,  
à nous conformer à la volonté du Père  
et à faire ce que nous dira Jésus,  
qui a pris sur lui nos souffrances  
et s’est chargé de nos douleurs  
pour nous conduire, à travers la croix,  
à la joie de la résurrection. Amen.  
 

Sous Ta protection nous cherchons refuge,  
Sainte Mère de Dieu.  
N’ignore pas nos supplications,  
nous qui sommes dans l’épreuve,  
et libère-nous de tout danger,  
O Vierge glorieuse  
et bénie. 
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http://www.vatican.va/special/rosary/index_rosary_fr.htm


 

Prière à Marie          « Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu ».  

 
Dans la présente situation dramatique, chargée de 
souffrances et d’angoisses qui frappent le monde entier, 
nous recourons à Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et 
nous cherchons refuge sous ta protection.  
 
O Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux 
dans cette pandémie du coronavirus, et réconforte ceux 
qui sont perdus et qui pleurent leurs proches qui sont 
morts, enterrés parfois d’une manière qui blesse l’âme. 
Soutiens ceux qui sont angoissés pour les personnes 
malades auprès desquelles, pour empêcher la contagion, 
ils ne peuvent être proches. Suscite la confiance en celui 
qui est inquiet pour l’avenir incertain et pour les 
conséquences sur l’économie et sur le travail.  
 

Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, 
Père de miséricorde, que cette dure épreuve finisse et que 
revienne un horizon d’espérance et de paix. Comme à 
Cana, interviens auprès de ton Divin Fils, en lui demandant 
de réconforter les familles des malades et des victimes, et 
d’ouvrir leur cœur à la confiance.  
 
Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le 
personnel sanitaire, les volontaires qui, en cette période 
d’urgence, sont en première ligne et risquent leur vie pour 
sauver d’autres vies.  
Accompagne leur fatigue héroïque et donne-leur force, 
bonté et santé.  
 

Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les 
malades ainsi que des prêtres qui, avec sollicitude 
pastorale et engagement évangélique, cherchent à aider 
et à soutenir chacun.  

Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des femmes de 
science, pour qu’ils trouvent de justes solutions pour vaincre 
ce virus. 
 
Assiste les Responsables des Nations, pour qu’ils œuvrent 
avec sagesse, sollicitude et générosité, en secourant ceux 
qui manquent du nécessaire pour vivre, en programmant 
des solutions sociales et économiques avec clairvoyance et 
avec esprit de solidarité.  
 

Marie très Sainte, touche les consciences pour que les 
sommes considérables utilisées pour accroître et 
perfectionner les armements soient au contraire destinées 
à promouvoir des études adéquates pour prévenir de 
semblables catastrophes dans l’avenir.  
 

Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens 
d’appartenance à une seule grande famille, dans la 
conscience du lien qui nous unit tous, pour que nous 
venions en aide aux nombreuses pauvretés et situations de 
misère avec un esprit fraternel et solidaire. Encourage la 
fermeté dans la foi, la persévérance dans le service, la 
constance dans la prière.  
 

O Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants 
dans la tribulation et obtiens que Dieu intervienne de sa main 
toute puissante pour nous libérer de cette terrible épidémie, 
afin que la vie puisse reprendre dans la sérénité son cours 
normal.  
 

Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre 
chemin comme signe de salut et d’espérance, o clémente,  
o miséricordieuse, o douce Vierge Marie. 
 Amen.  

 
 
 
 
 

Il n'y a plus de messes donc plus de quêtes ; plus de baptêmes, ni mariages .... 
Hormis le Denier de l’Eglise (lui-même encore plus bas que l'an passé à la même 
date), la paroisse n'a plus de rentrées. 
  
Merci  à ceux qui ont fait une “offrande de Pâques”. On peut encore la faire, 
en la  déposant en liquide ou par chèque dans la boîte aux lettres de la maison 
paroissiale de Landivisiau, (chèque à l'ordre de l'Association Diocésaine libellé ainsi : 
AD Paroisse St Tiviziau – Bro Landi),  
 
ou par virement bancaire :  IBAN FR76 1558 9297 0900 5494 0594 119       BIC CMBRFR2BARK 
 libellé du compte A D SAINT TIVIZIO BRO LANDI ou en ligne sur le site de la paroisse  paroisse-quête  (cliquer sur « je 
donne à la quête »). 
 
Précision : il s'agit d'une pure démarche d'offrande, exactement comme la quête habituelle, anonyme et sans 
contrepartie fiscale. Elle ne se substitue pas au Denier de l’Eglise.                  
   Merci pour votre soutien ! 
 

Le Conseil pour les Affaires Economiques et l’Equipe Pastorale. 
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Offrande de Pâques (issue du carême) et de toute la période de confinement 

http://www.paroisselandivisiau.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=216:pour-cette-paques-confinee-je-fais-un-don-ou-je-donne-a-la-quete


 

" 

Rendez-vous au LIEN N° 59 de la semaine prochaine !  Vous y trouverez quelques décisions qui seront prises 
pour le dé-confinement dans notre paroisse". 
 
D'ici là… 

- Une permanence téléphonique au n° de la maison 
paroissiale de Landivisiau (02 98 68 11 63) est 
assurée le matin de 9h30 à 12h. Elle renvoie, en cas 
de besoin, vers un n° privé, où un correspondant 
accueille et gère les demandes au mieux dans le 
moment. 

 

-  Le site internet de la paroisse donne les informa- 
    tions nécessaires et actualisées au fil des jours :    

paroisselandivisiau.fr  

Les contacts sont assurés : 
- Le site de la paroisse permet de joindre la plupart 

des référents paroissiaux (rubrique « contacts »). 
 

- Le curé reste facilement joignable par son adresse-
mail : jydirou@hotmail.com 

 

- En cas de besoin d’aide d’urgence vers des 
personnes nécessiteuses, prendre contact avec 
André Le Fur : ale-fur@wanadoo.fr. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                               

Réponses aux questions que vous pouvez vous poser :  Questions Covid-19 
 
                                                  Consignes valables entre le 11 mai et le 1er juin, sous réserve de nouvelles décisions 

gouvernementales qui seront intégrées au fur et à mesure.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intentions de prière 
 

Nous vous proposons de déposer des intentions de prière sur le site de la paroisse paroisselandivisiau.fr 
Contacts, onglet : intentions de prières Bro Landi.       Elles seront transmises et portées par nos prêtres dans leur messe 

quotidienne et dans leurs prières. Nos Sœurs et Fr. Anthony les porteront également dans leur liturgie des Heures. 
 

 VIE PAROISSIALE   

Texte d'introduction à cette page : 

"Rendez-vous sur le LIEN n° 59 !  Vous y trouverez quelques décisions qui seront prises pour le dé-

confinement dans notre paroisse" 

D'ici là, ci-dessous : 

 

Journée Mondiale de prière pour les Vocations 

3 mai 2020 

 
Seigneur notre Dieu, nous te confions  
notre diocèse et tous ceux qui l’habitent.  
Suscite dans notre Église les vocations  
de prêtres, de diacres, de religieux,  
de consacrés et de fidèles laïcs  
dont nous avons besoin pour que  
nos paroisses se mettent au service  
de leurs frères et leur annoncent  
la Bonne Nouvelle du Salut.  
Comble nos familles de ta Miséricorde.  
Qu’elles soient des foyers d’amour  
et des pierres vivantes de l’Église.  
Donne à tous ceux qui  
ne te connaissent pas d’être assoiffés  
de ta vérité et à tous les baptisés  
de leur apporter la joie de l’Évangile  
et une présence fraternelle.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Sainte Anne, saint Yves, saint Corentin,  
saint Pol Aurélien, saint Guénolé,  
et tous les saints et saintes qui  
nous ont précédés pour annoncer  
la Bonne Nouvelle dans le Finistère,  
priez pour nous. Sainte Marie, mère  
de Dieu et mère de l’Église,  
priez pour nous.                                     Amen.    
 
                       Mgr Laurent DOGNIN, 
                       Evêque de Quimper et Léon      

- Communiqué des Evêques de France du 24 avril : Demandes faites à nos gouvernants Comm Evêques 24 avril 
- Communiqué des Evêques de France du 28 avril : Comm Evêques 28 avril      [Ctrl + clic] 
 

                                                                                         

POUR VOUS TENIR INFORMÉS DE L'ACTUALITÉ DE L’ÉGLISE … 

 

3 

mailto:jydirou@hotmail.com
mailto:ale-fur@wanadoo.fr
https://www.diocese-quimper.fr/fr/story/6351/covid-19-foire-aux-questions
http://paroisselandivisiau.fr/
https://www.diocese-quimper.fr/fr/story/6345/assemblee-pleniere-du-24-avril-2020-communique-de-la-conference-des-eveques-de-france
https://www.diocese-quimper.fr/fr/story/6347/communique-de-presse-de-la-cef-suite-aux-annonces-du-premier-ministre-sur-le-deconfinement


 Contacts 

Site internet : 
 

http://www.paroisselandivisiau.fr 

contact  avec  prêtres et services 
 

 

 

 

Vivre LA MESSE chez soi 
 Dimanche 3 mai : Jour du Seigneur sur France 2  

11h : Messe du 4e  dimanche de Pâques 
Célébrée en direct des studios du CFRT à Paris (13e)  
Prédicateur : Fr. Yves Combeau, dominicain 

 

KTO   www.ktotv.com. 

10h Messe en direct de la grotte de Lourdes tous les jours 
12h : Tous les dimanches à 12h00, le Pape s’adresse à la 
foule sur la Place Saint-Pierre de Rome. La prière de 
l’Angélus, récitée par le Pape, est précédée d’une 
allocution du Saint-Père.  
 

RCF Finistère 

            Morlaix  96.7 FM     Brest  89.0     FM 
www.radio.fr/s/rcffinistere 

 Jeudi à 15h30 : Célébration de l’Eucharistie 
 

dimanche 3 mai 2020 : journée mondiale de prière pour 
les Vocations. 
18h15 : Vêpres en direct depuis l'Abbaye de Landévennec  
 

 

 

Emission religieuse en breton sur Arvorig FM (91.7),  
le samedi à 18h et le dimanche à 9h. Durée : 60'. 

www.arvorigfm.com 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITATION A UN PARTAGE  DU « LIEN » 

Vous recevez ‟Le Lien″ en version numérique. Il se trouve 
également sur le site de la paroisse. Mais, beaucoup de 
paroissiens ne peuvent plus le recevoir et en sont privés.  
Nous pouvons essayez de répertorier nos voisins, les  
personnes rencontrées aux messes dominicales, etc…   
et leur déposer  ‟Le Lien″ dans leur boîte aux lettres lors de 
notre sortie ‟Déplacements brefs″. Vous aurez certainement 
d’autres idées… 

L'équipe du Lien 

 
Pour recevoir "Le Lien" par internet, il suffit d’en faire la demande  à : 

bulletinparoissebrolandi@orange.fr 

  Maison paroisssiale : 2, place de lourdes. Landivisiau : Ni accueil, ni présence, en cette période. 

02 98 68 11 63 : Permanence téléphonique assurée le matin de 9 h 30 à 12 h. Elle renvoie vers un numéro privé, 
où un correspondant accueille les appels et gère (en cas de besoin) les demandes au mieux dans le moment.             4                
 

 

Nous nous unissons au deuil des familles :  

à Landivisiau : Mme  Marie Françoise CROGUENNEC  
Mme Anne Marie QUERE. 
à St Thégonnec Loc-Eguiner : Mme Josée 
DANIELOU, Mme Denise KERRIEN. 
à Saint Servais : Mme Jeanne PONDAVEN 
 

 

PEMP SUL 2020 au FOLGOËT 

La Tradition évolue ! 
 

Au mois de mai, mois de Marie, le Folgoët vit ses Pemp 
Sul, 5 dimanches du mois (6 cette année, si on inclut la 
fête de l'Ascension !).  
Dans ce haut lieu de foi qu'est Notre-Dame du Folgoët, 
cette tradition populaire remonte à plusieurs siècles, 
et entend bien se poursuivre, même si cette année, les 
messes ne peuvent être célébrées à la basilique. 
Deux propositions sont faites sur le thème :  

Pemp sul 2020 avec Marie de l’Espérance ! 
à trouver ici : Pemp Sul 2020 

 
 

- Un office diffusé le dimanche après-midi à la radio 
RCF et sur internet (sites du diocèse diocese-
quimper.fr  de la paroisse ndfolgoet.fr, sur la page 
Facebook de la paroisse. Pour le vivre ensemble, les 
gens sont invités à le regarder soit à 15h, soit à 18h. 
 

-  La brève prédication de cet office est assurée par 
Mgr Olivier Ribadeau Dumas, nouveau recteur du 
sanctuaire Notre-Dame de LOURDES. Ainsi Le 
Folgoët et Lourdes sont reliés tout au long de ce 
mois de mai. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

En breton… 

  
       N° 4   pour le mois de mai 
 

 

 

 Sur le site 
de la 

paroisse, 
en page 
d’accueil 

 

N’oubliez pas la messe…             dessin P. C Peschet 

P. Peschet 

 

 

 

dessin  

P. Ch Peschet 
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https://www.diocese-quimper.fr/fr/story/6342/pemp-sul-2020-avec-marie-dans-l-esperance

