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Ce que dit la foi : le repos 
 

 

 

Comme nous avons pu le voir, le fait de partir en 
vacances est loin d'être possible pour tous les français 
aujourd'hui. Mais finalement, est-ce bien utile ? Partir 
en vacances : luxe superflu réservé à quelques-uns ou 
besoin nécessaire pour tous ? Qu'en dit la Bible et plus 
particulièrement le Christ ? 

Dès la Genèse, le Seigneur donne l'exemple : il se 
repose de tout l'ouvrage qu'il a fait «le septième jour, il 
se reposa […]. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia » 
Gn (2,1-3). Dès le début de la Bible, Dieu donne le ton : 
le repos est nécessaire, c'est même une obligation ! Le 
repos sabbatique fait partie de la loi reçue par Moïse  
« Pendant six jours on fera le travail, mais le septième 
jour sera pour vous un jour saint, un jour de repos 
complet consacré à Yahvé » (Ex 35,2). Il y a le temps du 
travail et le temps de la « vacance », temps de ce qui 
est vide, inoccupé. La doctrine sociale de l’Eglise 
enseigne ainsi que le sommet de l’enseignement 
biblique sur le travail est le commandement du repos 
sabbatique. En effet, « le travail doit être honoré car il 
est source de richesse ou, du moins, de dignes 
conditions de vie et, en général, c'est un instrument 
efficace contre la pauvreté (cf. Pr 10, 4), mais il ne faut 
pas céder à la tentation de l'idolâtrer, car on ne peut 
pas trouver en lui le sens ultime et définitif de la vie. Le 
travail est essentiel, mais c'est Dieu, et non le travail, 
qui est la source de la vie et la fin de l'homme » 
(Compendium de la Doctrine sociale de l’Eglise, n°257) 
 

Rupture avec le rythme journalier, le repos est de 
l'ordre de la gratuité. Ne plus être utile, productif, mais 
simplement être. Être à Dieu dans la contemplation de 
sa création, être à soi lorsque l'agitation fait place au 
silence, être à l'autre, dans une relation désintéressée, 
auprès de ses proches, de sa famille. Prendre le temps 
pour ce qui ne compte pas, ce qui n'est pas rentable 
mais qui apporte tant. 
 

Et c'est cette alternance travail/repos qui est 
bénéfique pour l'homme dans le projet de Dieu. Alors 
quand le travail fait défaut et que le chômage vient 
emplir l'espace, c'est tout le rythme pensé par Dieu qui 
est altéré. Il n'y a plus ni temps de productivité ni 
temps de repos, mais une attente, un état de «qui-vive» 
constant qui paralyse et épuise celui qui le vit... 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le repos semble donc nécessaire, mais partir en 
vacances, n'est-ce pas superflu ? 
 

A plusieurs reprises, Jésus a ressenti le besoin de 
s'éloigner, de partir pour se ressourcer. Et il invite ses 
disciples à faire de même : « Venez à l'écart dans un 
endroit désert et reposez-vous un peu » (Mc 6,30-34). 
Le désert c'est un lieu : lieu où Dieu parle au cœur (Osée 
2,14), lieu où Dieu donne « la manne » (Ex 16,15), lieu 
où Dieu fortifie notre foi (Mc 1,12). Le désert c'est un 
temps : temps de l'abandon, temps pour rompre avec le 
quotidien, pour mettre à distance ses préoccupations, 
ses soucis. Pour se reposer physiquement et 
psychiquement. Le désert c'est enfin une expérience : 
expérience de la gloire de Dieu, rencontre d'un Dieu qui 
se révèle, qui se fait connaître (Ex 3,6), expérience de la 
solidarité nécessaire et de la protection du Seigneur. 
Partir en vacances, c'est donc bien plus qu'un simple 
temps de repos ! 
C'est renouveler nos forces en nous accordant au 
rythme de la création, en nous aérant, en contemplant 
la nature. C'est vivre des expériences heureuses en 
famille, entre amis, qui deviendront des souvenirs 
nécessaires pour tenir dans les moments plus difficiles 
du quotidien et consolider les liens. 
C'est se retrouver soi et rejoindre notre Dieu. 
 

Alors, si partir en vacances n'est pas vital, est-ce 
cependant accessoire? 
 

"Article rédigé par Céline François,  

sur le site montesinos.fr". 
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V I E  P A R O I S S I A L E  
 

 

Mesures sanitaires 
 

La vigilance épidémique s’impose de manière renouvelée tous ces jours d’été et de brassage de population. 
Dans nos églises et lors des célébrations, merci à chacun d’être particulièrement vigilant, dans le respect des 
mesures sanitaires qui s’imposent : lavage des mains, distance physique d’un mètre minimum et port du masque. 
Les personnes contagieuses (quel que soit le mal) s’abstiennent de participer à une célébration. 
 
Ainsi nous facilitons le service des responsables paroissiaux de nos églises, qui -avec le curé et en son nom- sont 
garants de l’application de ces règles. Le cas échéant, ceux-ci veillent aussi à limiter l’entrée dans l’église quand la 
capacité d’accueil est atteinte. 
 

Nous avons choisi de célébrer les fêtes patronales et pardons de chapelle. Même s’il est dommage que cette année 
ces fêtes doivent se traduire simplement par la messe où la ferveur aura toute sa place, mais nous ne pouvons 
déroger à cette décision (pas de procession, ni pot, ni repas). 
 

De même dans nos maisons et salles paroissiales, ces mesures s’appliquent sans exception, y compris le port 
permanent du masque. 
 

L’observation de ces mesures n’est pas facultative. C’est notre manière citoyenne et charitable de lutter activement 
contre cette pandémie. 

L’équipe pastorale. 
 

Congés d’été 
 

P. J-Yves est en vacances du 1er au 31 août. Frère Anthony du 20 juillet au 18 août. 
P. Tanneguy est présent durant le mois d’août. 
 
 

Retraite en marchant à l'Île Blanche avec un prêtre et une équipe d’accompagnants 
                                    du mardi 25 août  (11h30) au vendredi 28 août  (16h30) 
Au croisement des chemins, des chapelles depuis longtemps habitées et « habillées par la Parole ». , écouter la Parole et 
dialoguer, pour ouvrir dans nos cœurs des chemins à la Bonne Nouvelle, s’accorder des temps de pause priante dans le cadre 
de l’Ile Blanche.      Tarif : animation 56€ (hébergement et repas non compris) 
Contact : Axelle MADEC ILE BLANCHE LOCQUIREC        02 98 67 43 72 / www.ile-blanche-locquirec.fr  

 

Levée de fonds organisée pour Mission St Luc à Brest 

Mission St Luc est une maison de jeunes à Brest. Depuis toujours l’Eglise catholique a le souci de rejoindre les jeunes et de les 

aider à se construire pour trouver leur place dans le monde et être des témoins de l’espérance. L’évangile est un trésor que 

nous voulons transmettre aux jeunes. 

Depuis l’inauguration il y a 5 ans, le nombre de jeunes qui participent aux activités de St Luc est en très forte augmentation. 

Près de 2 000 jeunes fréquentent St Luc chaque année, avec une vingtaine de propositions différentes par semaine, allant des 

activités éducatives (potager, théâtre, cuisine) à la formation de l’intelligence (goûter philo, café théologique, groupe biblique) 

et aux temps de prière (nuits d’adoration, veillées de Taizé, liturgie des heures) en passant par le service des plus pauvres 

(maraudes, repas partagés, jeux et activités solidaires en cité HLM). 

Des travaux sont nécessaires pour la mise aux normes à la fois de sécurité (permettant de faire dormir du public pour les nuits 

d’adoration ainsi que l’accueil de groupes de missionnaires, etc.) et d’hygiènes (sanitaires et vestiaires pour les activités 

sportives). Voilà pourquoi St Luc se lance dans une campagne d’appel aux dons via la plateforme credoFunding.  

Pour mieux comprendre les enjeux, vous trouverez dans le lien ci-dessous une vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=VhzPhzsQMFU 

campagne de CredoFunding: https://www.credofunding.fr/fr/mission-saint-luc 
 
Décès du Père Yves Laot : Natif  de Plouzévédé, ses obsèques ont été célébrées à Morlaix. Il est inhumé à Plouzévédé. 
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Fête de Sainte Anne : 26 juillet 
 
SAINTE ANNE, Ô BONNE MERE, 
VERS TOI MONTENT NOS CHANTS, 
ENTENDS NOTRE PRIERE ET 
BENIS TES ENFANTS. 
 
 

Choisie par Dieu le Père, pour nous donner Marie,  
que ton exemple éclaire les cœurs qui te supplient. 

 

Fidèle à sa promesse, ton Dieu, ton créateur,  
dans toute sa sagesse a regardé ton cœur. […] 
 

Maintiens solide et forte la foi des baptisés, 
Fais que toujours ils portent amour et vérité 

Cantique de Ste Anne d’Auray                 3 

 

Pèlerinage diocésain à LOURDES  
du 14 au 18 septembre 2020 
Présidé par Monseigneur Dognin 

 

Du 14 au 18 septembre, les Finistériens qui le 
souhaitent pourront se rendre à Lourdes avec le 
service des pèlerinages. « Nous descendrons en car ou 
en voiture selon les contraintes sanitaires. Sur place, 
nous vivrons deux journées diocésaines et une 
journée autour du sanctuaire de Lourdes. »  

Le pèlerinage étant plus court, le prix est de fait plus 
bas.  
Tous les renseignements sont disponibles auprès du 
service des pèlerinages : 02.98.64.58.61  ou 
peles29@diocese-quimper.fr                               
 

A noter : Pèlerinage 2021 à Lourdes :  
du 3 au 8 mai, animé en partie par notre paroisse.  

 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 
 

à Guimiliau, le 4 juillet : Manoë GOURMELON. 
à Sizun, le 12 juillet : Baptistine LEROUX et Antoine 
FLOCH. 
 

à Landivisiau,  le 19 juillet : Lucien MESCAM, Kaena 
LHOMOND, Loukas BARUT-LHOMOND et Aélya 
NEDELEC. 
 

Baptêmes : Les paroissiens sont invités à accueillir les 
futurs baptisés : 
- Le 2 août à Landivisiau après la messe. 
- Le samedi 8 août à Lampaul à 10h30. 
- Le samedi 15 août à Sizun, après la messe. 
- Le samedi 22 août à St Vougay à 10h30. 
- Les dimanches  23  et 30 août à Plouzévédé après la messe. 
 

Se sont unis par le sacrement du mariage  

A Landivisiau le 11 juillet : Kévin BARROIS  et Adeline 
RIPOCHE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remerciements 

 

Le Bureau de Digemer 
remercie les paroissiens 
pour  le don de la 
collecte de Carême,  
qui contribuera à  
l’hébergement de 
familles sans ressources. 
 

Claire Percier et Marc Cadiou, initiateurs du projet   

« 100 pour un toit » à Landivisiau en compagnie  

du P. J-Yves Dirou.  

 

Nous nous unissons au deuil des familles : 
 

à Landivisiau : Mme Marie Claude BERLEMONT, M. Joël 
DIROU, M. Marcel PENCREACH. 
Dimanche 2 août, messe anniversaire pour Mme Claudie ROUE. 
Dimanche 23 août, messe recommandée pour Mme Anne-
Marie MINGAM. 
Dimanche 30 août, messe en lien avec les obsèques de Mme 
Alexine BRETON et messe recommandée pour Jean et 
Francine MOYSAN. 
 

à Bodilis : Mme Cécile GUIVARCH. 
Samedi 15 août, messe en lien avec les obsèques de Mme 
Marie CLOAREC. 
 

A Guimiliau, mardi 11 août à 11h30, messe recommandée 
pour Mme Anne-Marie MINGAM. 
 

à Plouzévédé : Mme Marie Françoise PICARD, M. Louis SIMON. 
Mme Yvonne CORNEC. 
Samedi 15 août, messe en lien avec les obsèques de Mme 
Joséphine MARREC, de Mme Marie Françoise PICART, de 
Louis  SIMON et de Mme Mimi CUEFF décédée à  Landerneau. 
 

à Saint Derrien : M. Emile HUGUEN. M. Albert ROUDAUT. 
 
à Plounéventer : M. Michel FRANCOUT. 
Samedi 25 juillet, à 18h30, messe en lien avec les obsèques de M. 
Michel FRANCOU et messe anniversaire pour Mme Jeanne 
PENGAM. 
Samedi 22 août, messe anniversaire pour M. Jean Claude 
DESBAN.  
 

à Plouvorn : Mme Lisette THEPAUT, Mme Yvonne POSTEC, 
Mme Linda BOULC’H.  
 

à Loc-Eguiner St Thégonnec : M. Hervé RANNOU. 
 

à Guiclan : M. Yves KERLEO. 
 

à Sizun : M. Jean-Yves RUNGOAT. 
 

à Commana : Dimanche 30 août, messe en lien avec les 
obsèques de M. Alain PLOUZENNEC. 

 

 



 Contacts 

Site internet : 
 

http://www.paroisselandivisiau.fr 

contact  avec  prêtres et services 
 

 

 

 

 
Samedi 25  juillet Dimanche  26 juillet 

17
e
  dimanche du Temps Ordinaire 

Plounéventer 

       18h30 

 

10h30     Plouzévédé -   Sizun  
Landivisiau 

Pardon de la chapelle  
St Jacques à Guiclan 

 

 

MESSES DU MOIS D’AOUT 2020 
Paroisse Saint Tiviziau – Bro Landi 

 

samedi messe à 18h 30 dimanche messe à 10h30 

Samedi 1
er

 août Dimanche  2 août 

18
e
  dimanche du Temps Ordinaire 

Plouvorn 

 

Landivisiau 
Loc Eguiner St Thégonnec : 

Fête patronale Saint Eguiner   

Sizun  Pardon de chapelle de Loc -Ildut  
Samedi 8 août Dimanche  9 août 

19
e
  dimanche du Temps Ordinaire 

Plounéventer 

 

Plouzévédé - Sizun   
Landivisiau 

Vendredi 14 août Samedi 15 août 

Assomption de la Vierge Marie 

Landivisiau 

Bodilis Fête Patronale Notre Dame  
Plouzévédé : Pardon de la chapelle 
de Berven   

Sizun 

 Dimanche  16  août 

20
e
  dimanche du Temps Ordinaire 

 
Plouzévédé -  Sizun 

Landivisiau  

Samedi 22 août Dimanche  23 août 

21
e
   dimanche du Temps Ordinaire 

Plounéventer 

 

Plouzévédé  
Landivisiau 

Saint Thégonnec : Pardon de la 
chapelle S

te
 Brigitte   

Samedi 29 août Dimanche  30 août 

22
e
   dimanche du Temps Ordinaire 

Plouvorn 

 

Plouzévédé  
Landivisiau 

Commana Pardon de S
t
 Derrien 

         

 Juillet et août : messe du samedi à 18h30 

 Quête des 14 et  15 août : Pour la formation des futurs  
        prêtres et le soutien des formateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

bulletinparoissebrolandi@orange.fr 

  Accueil Maison paroisssiale : 2, place de lourdes. Landivisiau : 02 98 68 11 63 

 du lundi au samedi, de 9 h 30 à 11 h 30. 
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Messes en semaine pendant l’été  
Un temps de prière au cœur de la journée, (11h30) ouvert à 
tous, dans l’une ou l’autre des églises les plus visitées… 
Locmélar : jeudi 30 et vendredi 31 juillet. 
Lampaul Guimiliau : mardi 4 et jeudi 6 août.  
Guimiliau : mardi 11 et jeudi 13 août.  
Saint Thégonnec : mardi 18 et jeudi 20 août. 

 

Messe à Locmélar : Samedi 1er août à 9h30. 
    

TEMPS DE PRIÈRE 
 
 

 Adoration à Saint-Thégonnec le jeudi à 18h à l’église. 
 Adoration à l'église de St-Sauveur,  vendredi 21 août à 20h. 

 

 Chapelet à la chapelle de Lambader, tous les jours, y 
compris samedi et dimanche, à 9h. 

 

LES PARDONS DU MOIS D’AOÛT – Messe à 10h30 
 

dimanche 2 août :  
- Loc Eguiner St Thégonnec : messe célébrée par P. Marc 
Prigent. 
- Sizun  Pardon de chapelle Loc –Ildut : messe célébrée par  
P. Job an Irien, en plein air si météo favorable. 
15h30 : conférence en breton par Louis Ellégoët dans la chapelle 

Petra eo ar Barzaz Breizh ? Kanaouennoù ha displegadurioù 

Les chants du Barzaz Breiz - chant par Yann-Ber Prémel. 
 

Samedi 15 août :  
 

- Bodilis : messe en breton, célébrée par P. Dominique de 
Lafforest. 

- Berven : messe célébrée à proximité de la chapelle (fer-
mée pour travaux) par P. Claude Caill de Plouzévédé.  
 

Dimanche 23 août : Ste Brigitte à St Thégonnec : messe 
célébrée par P. Dominique de Lafforest. 
 
 

Dimanche 30 août : Commana, pardon de St Derrien, messe 
célébrée par P. Sébastien Guiziou. 

 

 

Le prochain Lien paraîtra le 30 août 


