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N o t r e   T e r r e   S a i n t e  !  
 
 

             C’est le cardinal Jean-Marie Aaron Lustiger qui 
célébrant le Grand Pardon de Sainte Anne d’Auray en 
1995 prophétisait en proclamant que la Bretagne était 
plus qu’une terre de saints, mais bien une Terre 
Sainte !  
Et au seuil de cette nouvelle année pastorale 2020-
2021, cette parole de la bouche d’un fils de Jacob-Israël 
héritier de la Terre Promise nous invite à poursuivre sur 
notre paroisse de Saint Tiviziau Bro Landi nos chantiers 
de renaissance. Car dans cette atmosphère pesante 
créée autour du Covid et de ses associés, il nous est 
bon de marcher dans les pas des saints de nos pays 
pour avancer ensemble sur des chemins d’espérance. 
D’ailleurs, les renaissances se poursuivent dans la mise 
en œuvre des fêtes propres à chacune des églises de notre 
paroisse et elles nous mettent au diapason des « nouvelles 
orientations pour les pardons » promulguées par Mgr 
Laurent Dognin en juillet dernier dans « Église en 
Finistère » (Notons en couverture une photo 

remarquable du pardon de Loc Ildut). C’est dans cet 
esprit que je vous invite à un bref coup d’œil dans le 
rétroviseur de l’année écoulée et à une prospective sur 
quelques évènements de l’année à venir. 

 

En septembre, la communauté de Plouvorn 
célébrait le bicentenaire de la naissance du Frère Zoël -
des frères de Ploërmel- qui a laissé un témoignage 
lumineux de charité ; il fut sur la commune, maître 
d’école de 1842 à 1851, organisa une boulangerie pour 
lutter contre la famine et soigna les malades du choléra 
et du typhus, jusqu’à son décès à 32 ans. 

 

 En octobre dernier, nous étions rassemblés en 
notre cathédrale pour donner au diocèse un nouveau 
prêtre, ordonné diacre chez nous, à la veille de Noël 
2018 dans l’église St Thuriau ou St Tivizio. Sébastien 
Davy poursuit maintenant son ministère au service des 
communautés du Pays de Plougastel-Daoulas, du 
Relecq-Kerhuon de Gouesnou et de Guipavas. Bonne 
route Sébastien ! 

 

Sur la première moitié de l’année 2020, se sont 
mis en place de nouveaux pardons d’église avec la célé-
bration en février de la Chaire de St Pierre pour 
Plouvorn et la célébration de la naissance de Saint 
Hervé en juin pour l’église de Plouzévédé. 

 

           Avec le Père Jean-Yves, je rends grâce pour 
les célébrations d’hommages à nos défunts qui ont 
gagné en simplicité et en profondeur avec nos 
équipes funérailles que nous pouvons remercier 
pour leur disponibilité.  
Merci aussi pour l’investissement des fidèles pour 
la vie de nos églises communales avec pour nos 
pardons du printemps-été, des célébrations 
ferventes malgré le contexte de pandémie.  

Enfin, avec les membres des équipes 
d’accueil et de préparation aux sacrements, nous 
rendons grâce pour la foi des familles et des 
couples qui ont maintenu baptêmes et mariages 
malgré l’inconfort de leurs muselières sanitaires. 

 
Pour la rentrée, les raisons de réjouissances 

sont nombreuses :   
Avec le nouvel aménagement liturgique 

pour l’église de Saint Sauveur et la restauration de 
son orgue que nous serons heureux de découvrir 
au pardon de septembre. 

 

Avec les ordinations : diaconales et 
presbytérales dont un jeune diacre pour le diocèse 
le 13 septembre prochain et plusieurs jeunes chez 
nos frères prêtres missionnaires de Saint Jacques. 

 
Avec le nouveau pardon de l’église de Saint 

Vougay annoncé pour décembre en lien avec la 
naissance de Santig Du.  

 
Bref, avec nos saints, le renouveau est à 

vivre et c’est aussi avec eux que s’annonce pour 
2021 un grand pèlerinage à Notre Dame de Lourdes,  
mais sur cette mise en route, patience, car des 
dévoilements sont encore à venir.  

 

Chers amis, en vous espérant ressourcés et 
reposés, je vous souhaite d’emprunter des chemins 
de lumière avec les bienheureux de chez nous, 
gages d’une année pastorale féconde et vivifiante ! 

 

Tanneguy de Saint-Martin 

 

 
 



 

V I E  P A R O I S S I A L E  
 

Accueil à la Maison paroissiale 

A partir du lundi  31 août, reprise des horaires habituels d’ouverture de la maison paroissiale :  

du lundi au vendredi :    de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h 
 

le samedi :                        de 9h30 à 11h30                                  Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. 
 

Inscription au catéchisme 

Inscrire son enfant au caté, c’est lui permettre de rencontrer Jésus et de découvrir que Dieu aime chacun 
d’entre nous. C’est aussi lui donner l’occasion de réfléchir, avec d’autres, sur les questions qu’il se pose sur lui-
même, le monde et Dieu. On n’est pas chrétien tout seul. Votre enfant apprendra à écouter la Parole de Dieu, à 
prier et recevra les sacrements au sein de notre communauté. 
 

Pour initier un enfant à la foi chrétienne, il faut compter quatre à cinq années de catéchèse. Après le baptême, il 
faudra recevoir les sacrements de l’Eucharistie (la « communion ») et de la confirmation (le don de l’esprit) 
Pour « faire sa communion », il faut trois ans. Pour recevoir le baptême, il faut deux années d’initiation. 
Pour suivre la catéchèse paroissiale, vous devez inscrire votre enfant en septembre à la maison paroissiale de 
Landivisiau (2 place de Lourdes) soit : 
 

-Le mercredi 9 septembre 2020 de 16h à 19h 

-Le vendredi 11 septembre 2020 de 17h à 19h 

-Le samedi 12 septembre 2020 de 9h à 12h 

 
 Rentrée des catéchistes le mercredi 16 septembre de 14h à 16h  
à la maison paroissiale de Landivisiau 
 

Bonne rentrée à toutes et tous ! 
Contact : frère Anthony 02.98.68.98.89 catecheseparoissebrolandi@orange.fr 
 
Devenez servants d’autels (7-18 ans)  
Les servants d’autel sont des jeunes,  garçons et filles, de 7 à 18 ans, qui  
participent activement au service liturgique de la communauté chrétienne. 
 On les appelle aujourd’hui plus volontiers "Servants d’autel" que enfants  
de chœur.  
Différents rôles des servants de messe pour la célébration liturgique :  
porter la croix de procession, les cierges,   
l’encensoir, la  navette (qui contient l’encens), le livre. 
Ils interviennent particulièrement à  l’offertoire de la messe, pour aider  
à la préparation de l’autel et à la présentation par le célébrant du pain  
et du vin.                               Contact : Frère Anthony 
 
 
 
Donner un coup de main à la paroisse 
Des volontaires sont bienvenus pour renforcer l’équipe de ménage de la maison paroissiale :  
Horaire : lundi matin de 9h à 10h30, tous les quinze jours. 
N’hésitez pas à vous signaler à l’accueil aux heures d’ouverture. Tél : 02 98 68 11 63 
ou à la reponsable des équipes : Yvette Pervès : 02 98 68 27 58. 
 
 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

 

Une délégation diocésaine va se rendre courant 

septembre à Lourdes. Il a été décidé, compte-tenu 

des circonstances sanitaires actuelles, de FAIRE LE 

DEPLACEMENT EN VOITURE. Ainsi le co-voiturage 

s’organise. 

Il est encore possible de s’inscrire. 

Pour tous renseignements, s’adresser à Service des 

pèlerinages, Tél. 02 98 64 58 61 

 
 
 

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 : 
 

 

 A Plouzévédé, le 26 juillet : Célestine BATTAGLIO, 
Paul BRAMOULLE, Milo ABEGUILE et Emma 
VIGOUROUX. 
 

à Landivisiau,  le 2 août : Romly LAMBERT 
à Lampaul, le 8 août : Lyah LEBLANC et Noah 
BOUTOILLE. 
 

à Saint Vougay, le 22 août : Eléonore BALCON , 
Mila BALAYA-GOURAYA  et Dimitri CORNET. 
 

à Plouzévédé, le 23 août : Isaé BERRY. 
 

 

 
 

La communauté paroissiale est invitée à accueillir 
les futurs baptisés : 
- le 5 septembre à 10h30 à Plouvorn. 

 

Nous nous unissons au deuil des familles : 
 

à Landivisiau : Mme Lucienne YVEN, M. Pierre CAM, M. 
Jean Louis LE VERGE, Mme Yvonne SALIOU, M. Lucien 
GUILLERM.  
Dimanche 30 août, messe en lien avec les obsèques de 
Mme Alexine BRETON (de Bodilis).  
Dimanche 6 septembre, messe en lien avec les obsèques 
de M. Marcel YVINEC (de Guimiliau) et de M. Lucien 
GUILLERM. 
 
à Lampaul Guimiliau : M. Yves INIZAN, M. René PERAN. 
Mme Danielle GOURGUES. 
 

A Guimiliau : M. Marcel YVINEC 
 

à Plouzévédé : Mme Bernadette LE LEZ.  
Dimanche 30 août, messe en lien avec les obsèques de 
Mme Bernadette LE LEZ  et  messe recommandée pour  
M. Jean MOYSAN  et son épouse Francine. 
  

à Saint Vougay : Mme Annick HERRY. 
 
à Trézilidé : Mme Odile LANNUZEL. 
 

à Plounéventer : M. Bertrand EDERN. 
 

à Plouvorn : Mme Morgane MOUSTER. 
 

à St Thégonnec : M. Yves LETTY. Mme Marie-Josée LE DENN. 
Samedi 19 septembre, messe en lien avec les obsèques 
de M. Hervé Rannou de Loc Eguiner Saint Thégonnec. 
 

à Guiclan : Mme Irène SIMON. 
 
à Sizun : Mme Marie Louise TALLEGAS.  
Dimanche 6 septembre, messe en lien avec les obsèques 
de Mme Yvonne LE STANC. 
 

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

 

Se sont unis par le sacrement du mariage  
 
 

 

à Landivisiau : Nicolas JUILLARD et Justine JAOUEN 

à Saint Thégonnec : Enzo CIESCO et Marie ROCHE 

à Sizun : Ambroise HENOCQUE et Sandra QUISTINIC. 

à Lampaul : Stéphane LUDOSKI et Fany GUIVARCH 

 

 



 Contacts 

Site internet : 
 

http://www.paroisselandivisiau.fr 

contact  avec  prêtres et services 
 

 

Samedi 29 août Dimanche  30 août 

22
e
   dimanche du Temps Ordinaire 

            18h30 

Plouvorn 

 

Plouzévédé  
Landivisiau 

Commana Fête patronale 

 
 
 
 

MESSES DU MOIS DE SEPTEMBRE  2020 
Paroisse Saint Tiviziau – Bro Landi 

 

samedi messe à 18h  dimanche messe à 10h30 

Samedi 5 septembre Dimanche 6 septembre 

23
e
   dimanche du Temps Ordinaire 

Saint Thégonnec 

 

Plouzévédé - Sizun   
Landivisiau 

Samedi 12 septembre Dimanche  13 septembre 

24
e
  dimanche du Temps Ordinaire 

Plounéventer 

 

Plouzévédé  
St Thégonnec  Fête patronale  

Landivisiau 

Samedi 19 septembre dimanche 20 septembre 

25
e
   dimanche du Temps Ordinaire 

Saint Thégonnec 

Plouzévédé   
Landivisiau 

St Sauveur Fête patronale  

Samedi 26 septembre Dimanche 27 septembre 

26
e
   dimanche du Temps Ordinaire 

Plounéventer 

 

Lanneufret Fête patronale  
Landivisiau 

St Cadou Fête patronale  
   

         

    

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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 vendredi :  de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14h30 à 17h. 
le samedi : de 9 h 30 à 11 h 30 
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Messes en semaine  
 A la chapelle de Lourdes : 

- mardi à 18h*                      

- mercredi à 18h* 
- jeudi à 9h15 
- vendredi 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 
 
 

 Adoration à Saint-Thégonnec le jeudi à 18h à l’église. 
 

 

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

 
 Temps de prière à l’église, vendredi à 18h30 

- le 4 septembre à Bodilis 
- le 11 septembre à  Saint Derrien 
 

 
Pardon du Folgoët : 5 et 6 septembre 
Samedi 5 septembre :  
A la Chapelle des pardons : 18h00 : messe en breton  
20h30 : veillée sur la vie du Bienheureux Marcel Callo puis 
messe présidée par Mgr Gosselin. 
 

Dimanche 6 septembre 
- 8 h30 : Messe   

- 10h30 : Messe solennelle présidée par Mgr Hervé Gosselin, 
en présence de Mgr Dognin.  

- 14h00 : chapelet  
- 15h00 : prière mariale et vêpres. Installation sur l’esplanade 

dès 15h00.  
Pas de grande procession à partir de la basilique. 

 

 

 

Don du sang à Landivisiau 
Espace des Capucins 

 

Samedi 5 septembre  

et lundi, mardi, mercredi : 7, 8 et 9 septembre 

de 8h à 12h30 

"sur rdvs : "mon-rdv-dondesang.efs.fr" 

*Prêtre présent à 17h30 

pour accueil et/ou 

réconciliation. 

  

 

 

 


