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Quelques jours avant la fête de la Croix Glorieuse, des 
dégradations ont été faites à St Urbain. Ce n’est pas la 1

ère
 

fois que de tels faits se produisent. 
Les Pères François Calvez et Job An Irien nous en parlent. 
Voici quelques extraits du texte de P. Fançois et l’intégralité 
(en français) de celui que nous livre le P. Job.  
 

Landerneau, le 11 septembre 2020  
Nous avons tous été consternés  
par le vandalisme envers le mo- 
nument aux morts de St Urbain,  
des tombes voisines du monu- 
ment ont été touchées et abîmées … 
Monsieur le Maire de Saint  
Urbain m'a informé que la croix  
de mission jouxtant le monument a été également 
vandalisée  […] 
Nous ne connaissons pas les motivations des auteurs 
de ces actes visant un monument érigé en l'hon-
neur de ceux qui ont perdu leur vie dans les 
guerres passées et une croix érigée là par ceux qui 
nous ont précédés.  
Nous constatons que la croix a été spécifiquement 
visée puisque les jambes et les bras « du Christ en 
croix" ont été cassés. Acte stupide ou, une fois de 
plus, un acte "antichrétien" voire une profanation ? … 
il ne faut pas laisser passer cet acte qui s'inscrit 
dans une triste série.  
De notre côté, cette action nous invite à être 
attentifs à notre patrimoine religieux et 
notamment aux croix et statues de notre secteur.  
 
”Père pardonne leur, ils ne savent pas ce qu’ils font” 
C’est la première des sept paroles du Christ en croix... 
(Évangile de Saint Luc 23/34). 
Elle doit inspirer notre réaction pour témoigner de 
notre attachement à ces signes religieux qui ont du 
sens pour nous aujourd'hui.  
Le jeudi 17 septembre, à l’église de Saint-Urbain, à 
19h, au début de la messe animée par la communauté 
Palavra Viva, une prière pénitentielle de répara-
tion a été dite. 
 

P. François Calvez, curé 
 

Vous pouvez retrouver l’intégralité de ces textes sur le site du 
diocèse, y compris celui de P. Job an Irien en breton. 

 

 

Folie 
C’est lamentable ! Ce que n’a pas fait le soldat qui était au 
pied de la croix de Jésus - c’est à dire lui casser les jambes 
- a été fait à Saint-Urbain sur la croix de mission de 1892 
le 29 août, et ici ce ne sont pas seulement les jambes qui 
ont été cassées, mais aussi les bras. Ce n’est pas facile de 
casser un Christ en pierre, et pour le faire, celui qui a 
accompli ce méfait devait monter sur le socle et frapper 
avec une barre de fer. Hélas, ce n’est pas seulement la 
croix qui a été dégradée, mais aussi auprès de la croix le 
monument aux morts des guerres : ici ce sont les quatre 
grands obus, bien fixés pourtant sur leur dalle, qui ont été 
renversés et en tombant ont écrasé la pierre tombale à 
côté. Sept autres tombes ont subi la fureur ou la folie de 
ceux qui ont fait cela : croix renversées ou cassées, pots 
de fleurs brisés, une stèle brisée. Ceux qui ont accompli ce 
mauvais coup ne savaient pas ce qu’ils faisaient. 
Conséquence de la boisson ou fruit d’un pari idiot ? Ou 
encore fureur contre tout ce qui est sacré ? Pour réaliser 
une telle destruction, il fallait être plusieurs, des jeunes 
costauds sans doute... 

Pourquoi s’en prendre ainsi à ce qui est sacré pour tous 
les gens de bon sens ? Pour le moment, il n’a été trouvé 
aucune trace ni signature de ce mauvais coup. A ce qu’il 
semble, cela n’a pas été réalisé au nom d’une quelconque 
idéologie. On sait qu’il n’y a pas de civilisation qui ne soit 
fondée sur le respect de ceux qui nous ont donné la vie. 
Serait-ce, pour ces jeunes, une façon de décharger leur 
colère contre ce monde que leur lèguent nos pères, un 
monde où ils ne trouvent pas leur place ? On peut 
échafauder bien des  hypothèses de ce genre pour 
essayer de comprendre... On reste dégoûté par cette 
façon de s’en prendre aux défunts. 
Il est évident qu’ils n’ont pas su ce qu’ils faisaient! La 
pierre tombale, écrasée auprès du monument, est celle 
d’un marocain qui a cherché à protéger de son corps son 
capitaine, enterré juste à côté, lorsqu’ils ont été tués tous 
les deux à Marseille en 1944. Cette prière, écrite par le 
commandant d’un Goum, dit ceci : «Seigneur, faites que 
les durs guerriers Berbères soient épaule contre épaule 
avec nous dans la paix de votre paradis, comme ils 
l’étaient sur le champ de bataille, et qu’ils sachent, 
Seigneur, combien nous les avons aimés !» La dalle est 
cassée, mais la prière ne peut pas être étouffée !  

               P. Job an Irien 

 

Dégradations à Saint Urbain – MANTRUZ EO ! 

 

 



 

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

Catéchèse  
 

- Commana : 1ère rencontre le mercredi 30 septembre de 10h à 11h à l'église. Catéchiste : Mme Sophie DENIZE. 
- Landivisiau : 1ère rencontre le mercredi 30 septembre de 15h30 à 16h30 à la maison paroissiale. Catéchiste :  
Mme Edwige VICTOIRE. 
- St-Thégonnec : 1ère rencontre le samedi 3 octobre de 10h à 11h à la salle paroissiale. Catéchiste : Sr Graça SABINO. 
- St-Servais : 1ère rencontre le samedi 26 septembre de 10h à 11h30 à la salle du conseil municipal. Catéchistes, 
Christiane ABGRALL et Marie Thé MAZURIE. 
- Sizun : 1ère rencontre le samedi 3 octobre de 9h à 11h au presbytère. Catéchiste : Mme Mireille MATTON. 
 

Votre paroisse a besoin de vous !  Rappel 

Si vous avez un peu de temps, l'envie de servir et d'être utile à votre paroisse, vous pouvez intégrer une des  
équipes pour : 

-  l'Accueil à la maison paroissiale,  
-  la préparation aux sacrements,  
-  La catéchèse paroissiale et l’initiation chrétienne des enfants et des jeunes, 
-  le service de nos églises,  
-  Le ménage à la maison paroissiale 

N’hésitez pas à vous faire connaître à l’accueil de la maison paroissiale de Landivisiau vous serez toujours bien 
accueillis dans les différentes équipes ! 
 

Devenez servants d’autels (7-18 ans)  
Le servant d'autel aide le prêtre pendant la célébration et permet à l'assemblée de bien prier grâce à son attitude. C’est 
une présence précieuse auprès du prêtre. 
Nous lançons un appel à tous les enfants de la paroisse à venir vivre cette expérience.  
Pour s’inscrire, c’est facile : il suffit de contacter : Frère Anthony au 02 98 68 98 89 ou catecheseparoissebrolandi@orange.fr 
Nous vous invitons tous à une rencontre de rentrée le mercredi 30 septembre de 16h à 17h30 à la maison paroissiale de 
Landivisiau pour faire connaissance et découvrir le calendrier d’année. 
Nous comptons sur vous… MERCI 

Travaux dans les églises : Landivisiau 

Les travaux  ont commencé début octobre 2019 ; programmés pour 2 mois et demi, ils ne sont toujours pas terminés. 
Ces travaux concernaient la réfection totale des toitures collatérales nord et sud (en zinc) ainsi que la réfection des 
chéneaux est, nord et sud.  
L’hiver calamiteux, le confinement général, les travaux supplémentaires ainsi que le laisser-aller de l’entreprise ont 
grandement perturbé le déroulement normal du chantier, mais nous voyons le bout, l’achèvement de cette 1e tranche 
étant prévu le 9 octobre prochain ! 
Dans la foulée, une 2e tranche va démarrer rapidement, peut-être en fin d’année, sinon début 2021. Elle concernera la 
réfection de la toiture du porche, et celle de la toiture centrale de la nef côté sud. 
Merci à Madame le Maire et son Conseil municipal pour leur volonté de maintenir en bon état notre église paroissiale. 
 

 

Dimanche 11 octobre 
 

FFFêêêttteee PPPaaarrroooiiissssssiiiaaallleee
 

Rendez-vous à l’église de Plounéventer pour la messe dominicale, à 10 h 30. 
 

”Etant donné les circonstances actuelles et les contraintes sanitaires, il ne peut y avoir ni pot, ni pique-nique, mais 

la messe tous ensemble sera une belle occasion de fête !” 
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Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 
 

à Landivisiau le 20 septembre : Manon GALAME, 
Brieuc BARS, Gabin LEVASSEUR, Alexis RICHEUX et 
Louka ROUDAUT-COZ. 
 

La communauté paroissiale est invitée à accueillir 
les futurs baptisés : 
- le 10 octobre à Plougar. 
 
 

Nous nous unissons au deuil des familles : 
 

à Landivisiau : Mme Aline MAZE, Mme Louise CORRE. 
Dimanche 27 septembre, messe anniversaire pour 
Mme Marie-Jeanne MIOSSEC. 
 
 

à Plouzévédé : Mme Marie LE ROUX. 
Dimanche 18 octobre, messe anniversaire pour le Père 
François GUEGUEN et sa sœur Yvette GUEGUEN. 
 

à Plounéventer : M. Hubert CORRE 
 

à Plougar : Mme Yvonne PLEYBER 
 

à Plouvorn : M. François ROLLAND, M. Louis TROADEC. 
  
 

à Saint Derrien : M. Jean MOYSAN (de Landerneau) 
 

à St Thégonnec : M. François QUERNE 
 

à Guiclan : Samedi 10 octobre, à 18h, messe recom-
mandée pour Mme Yvonne PALUT, décédée durant 
le confinement. 

 

Lourdes 2021 
 

« Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du  
3 au 8 mai 2021. 

Et du 1er au 8 mai 2021 pour la pastorale des jeunes.  
 

Il réunira les visages d’Eglise, jeunes et moins 
jeunes, paroissiens, mouvements ou associations. 
Souhaité par notre évêque et dans un élan attendu 
par les paroisses, il sera un moment privilégié de 
prière, de fête, et de rencontres. 
Réservez la date et rejoignez-nous.» 
 

A noter : Ce Pèlerinage 2021 à Lourdes  sera animé 
en partie par notre paroisse. 
 
 

Secours catholique 
Quelques familles de migrants résidant actuelle-
ment à la Cité marine de Landivisiau se trouvent 
obligées de quitter leurs logements.  
Elles recherchent donc des hébergements (loyer 
modéré) sur le secteur de Landivisiau. 
Si vous pouvez apporter une solution à ces 
familles, merci de prendre contact en appelant au  
06 08 25 62 64 ou au 06 38 66 87 17. 
 
 

        Parution du livret " se former, se ressourcer"  2020/2021 

Les services de Formation et d'Animation Spirituelle du 
diocèse  présentent leur livret 2020-2021 listant toutes 
les propositions pour se former et se ressourcer en 
Finistère. Vous pouvez télécharger le livret au format 
PDF sur le site du diocèse. 
Ce livret est disponible dans les églises. 
 
 Parcours sur l’enseignement social de l’Eglise.  

Parcours sur 2 ans qui démarre en octobre comprenant 10 
samedis matins, de 9h à 12h30, au Juvénat ND à Châteaulin 
avec possibilité de repas à l’issue. 
Voir programme dans le livret « Se former, se ressourcer » 
 

A l’Ile Blanche 
• Retraite spirituelle à l’Ile Blanche 
« Jésus, l’homme de la rencontre », à partir de l’évan-
gile de St Jean. En suivant la trame de cet évangile, la 
proposition s’appuiera sur des textes tirés de l’expé-
rience de Tibhirine et les 19 martyrs d’Algérie qui ont 
donné leur vie par amour pour le peuple où se vivait 
leur vocation.  
du 5 octobre (soir) au 11 octobre (matin) 
Animée par Mgr Claude Rault, évêque émérite du Sahara. 
 
• Chrétiens et Musulmans, une fraternité en chemin :  
11 octobre : de 14h30 à 17h. 
Mgr Rault partagera ses 45 années au milieu du peuple 
algérien, particulièrement dans la région du Sahara où 
il a été successivement enseignant, artisan et évêque.  
Contact et inscription : Île-Blanche BP 13 -29241 Locquirec 

02 98 67 43 72   ileblanchelocquirec@wanadoo.fr  

Site internet : ile-blanche-locquirec.fr 
 

Les journées à l’écart :  
• Samedi 17 octobre 2020 de 9h30 à 16h30 
Etape après étape, répondre à l’appel de  Dieu… à la 
manière de Moïse, solidaire de son peuple.  
Animation : Sœur Valentine COHIC, fille du St Esprit et Anne 
JEZEQUUEL, membre de la Communauté Vie Chrétienne. 
€ Libre participation. Repas possible sur place sur réservation : 
02 98 67 43 72.        ileblanchelocquirec@wanadoo.fr  
 

 

Formation informatique 
Gérez votre ordinateur : les bases indispensables à voir ou 
revoir, en 2 jours : 
• Mardi 6 octobre : Windows – organisation (dossiers, 
fichiers…), mises à jour, etc.  
• Mardi 13 octobre : Sécurité, confort – Sauvegardes, 
gestion des mots de passe… 
Pensez à vous inscrire par mail à formation@diocese-
quimper.fr ou par téléphone : 02 98 64 58 83 
Participation demandée pour la journée : 10 €  (facturation 
en fin de saison). De 9h à 16h30 à l’espace Letty (dans la 
cour du presbytère) au Relecq-Kerhuon. 
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MESSES DU MOIS D’OCTOBRE  2020 
Paroisse Saint Tiviziau – Bro Landi 

 

samedi messe à 18h  dimanche messe à 10h30 

Samedi 3 octobre Dimanche  4 octobre 

27e   dimanche du Temps Ordinaire 

plounéventer 

 

Plouzévédé 

Landivisiau  Fête patronale 
Locmélar  Fête patronale 

Samedi 10 octobre Dimanche  11 octobre 

28e    dimanche du Temps Ordinaire 

Guiclan 
Fête paroissiale  
Plounéventer 

 

Samedi 17 octobre Dimanche  18 octobre 

29e    dimanche du Temps Ordinaire 

Guiclan 

 

   Plouzévédé  
Landivisiau   

Sizun  Fête patronale 

Samedi 24 octobre Dimanche  25 octobre 

30e     dimanche du Temps Ordinaire  

Plounéventer 
Plouzévédé 

Landivisiau   
Sizun  

  

Quête, aux messes des 3 et 4 octobre : Quête pour 
le denier de Saint Pierre, les besoins du pape.  
 

CELEBRATIONS 

DE LA TOUSSAINT 2020 
 

Samedi 31 octobre : 18h Dimanche 1er novembre : 10h30 

Solennité de Tous les Saints 

Guiclan 

 

Landivisiau 
Plouvorn 

Plounéventer 
Sizun 

Lundi 2 novembre : 
Commémoration  des Fidèles Défunts 

10h30  

Saint-Vougay 
Bodilis 

Lampaul-Guimiliau 
 

 
 
 
 

Erratum : Dans le dernier numéro du Lien, l’édito du curé  
célébrait l’anniversaire de l’encyclique de François  
« Laudato Si ». Ce texte date de 2015… et n’a donc que  
5 ans et non 15 ! 
Avec toutes les excuses du curé.        
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

 

 A l’église de Plouvorn : mercredi 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. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 Messe à l’église de Locmélar à 9h30 : samedi 3 octobre. 
 

Au calendrier 
 

Saint Michel : 29 septembre 
Saint François d’Assise : 4 octobre 
 

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 2 octobre à Bodilis. 
- le 9 octobre à  Saint-Derrien.  

 
 

 
 

 

 

* Prêtre présent à 17h30 

pour accueil et/ou 
réconciliation. 

L’Enfance missionnaire fait sa rentrée ! 
Sa devise : « Les enfants aident les enfant ». 

A chaque séance : prière, partage, écoute,  vie des saints 
missionnaires,  chants et bien sûr  bricolage… 
1ère rencontre : samedi 10 octobre de 10h à 11h30 
à la maison paroissiale de Landivisiau, dans la joie et la bonne 
humeur ! 
 

Les enfants de l’Enfance Missionnaire vous invitent, en ce 
mois d’octobre de la Mission, à les rejoindre pour réciter le 
chapelet, à la chapelle ND de Lourdes à Landivisiau, les 
mercredis de 17h à 17h30. 
 

Me voici, envoie-moi ! 
Que brûlent et résonnent en nos cœurs, l’ardeur missionnaire 
et l’appel du Seigneur ! 

L’équipe de l’Enfance Missionnaire 
 

 

Contacts 

Site internet : 
 

http://www.paroisselandivisiau.fr 

contact  avec  prêtres et services 
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