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Ô Mort, comme vous êtes belle ce soir ! 
 

 

 

 

Beauté de la mort ? Curieuse expression ! C’est pourtant ce 
qui ressort de l’exclamation populaire, « il a eu une belle 
mort ! » mais en quel sens la comprendre ?  
La beauté, F. Mitterrand l’a pressentie dans les soins dit 
palliatifs, beauté surprenante, mais tellement intime d’un 
apprentissage à mourir.  
La foi en Jésus sauveur voit la beauté dans la lumière d’une 
naissance au ciel, d’une « Pâque » en osant définir la mort 
par le « dies natalis ».  Certes, les réponses à ces approches 
du « comment vivre la mort » sont propres à chacun et 
touchent les deuils de nos parents et amis dont certains se 
conjuguent au présent. Mais, à la veille de la Toussaint, il 
importe que ces questions sur la mort ne restent pas 
interdites. 
Ces dernières années, comme prêtre, j’ai été surpris 
d’entendre des paroissiens parler de « belle mort », 
l’expression venait souvent qualifier une mort subite 
résultant d’un accident ou d’un traumatisme cardiaque ou 
vasculaire violent et bref. La beauté, en ce sens, est alors 
comprise comme une absence de souffrance en fin de vie. En 
opposition à l’horreur définie par l’idée d’une longue agonie 
pétrie d’angoisse. En ce sens, plusieurs militants du 21ème 
siècle voudraient que nos systèmes de santé adoptent 
officiellement la solution de l’euthanasie dite « mort 
douce ». Et de fait, si la mort est l’aboutissement 
indépassable d’une vie humaine, la souffrance doit être tuée 
car elle ne saurait avoir, en elle-même, de légitimité. 
    
À contrario, l’amitié hors norme de François Mitterrand avec 
Marie de Hennezel nous révèle une certaine beauté cachée 
de ces derniers instants ou nous devons quitter la scène. 
Cette pionnière des soins palliatifs en France a aidé nombre 
de ses patients en fin de vie à être « sujets » de leur mort, les 
aidant à découvrir, quand la fin est proche, que le temps leur 
restant à vivre n’appartient pas à la médecine, mais qu’il leur 
appartient. En ce sens ; elle confiait sa conviction à notre 
ancien président : « Il ne faut pas mourir avant de mourir ! » 
* Ceux sont, sans doute, ses dialogues qui ont aidé ce grand 
homme de pouvoir à devenir un humble chercheur du 
mystère de la vie. Ainsi en témoigne la préface que F. 
Mitterrand a écrite dans « La mort intime », premier livre de 
M. de Hennezel ; je cite : « Et puis, n'y a-t-il pas en l'homme 
une part d'éternité, quelque chose que la mort met au 
monde, fait naître ailleurs ?  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Du point de vue de la théologie chrétienne, la 
mort est le terme du pèlerinage terrestre de 
l’homme et le passage à la vie éternelle.  
La toute première attitude de l’homme face à sa 
mort devrait être la disposition à offrir soi-même, sa 
personne et sa vie, à Dieu qui attend l’homme 
avec amour. La Mort est alors une naissance 
spirituelle qui nécessite comme toute naissance 
une équipe de soin qui aide et accompagne 
l’accouchement. C’est la personne qui doit, en 
quelque sorte s’accoucher elle-même et vivre  
un consentement à une certaine souffrance 
physique et spirituelle dans le bilan de sa vie et 
le dépouillement de son vécu. Elle, devra aussi 
poser un choix en disant un « oui » à Dieu,  car 
lui seul est sauveur. Au soir de nos vies, il 
s’agira alors de reconnaître la voix du bon 
pasteur qui veut pour nous la vie et la vie en 
abondance. Cf. Jn 10,10.   
En accueillant ces questions d’automne, 
puissions-nous, nourrir notre espérance. Et en 
pensant à la peur qui peut saisir tout homme 
devant ses derniers instants, je vous partage la 
foi juvénile de  Thérèse, «la plus grande sainte 
des temps modernes»  (Pie X), avec ses 
affirmations : 
« Moi si j'avais commis tous les crimes 
possibles, je garderais toujours la même 
confiance…car c’est   la confiance qui doit nous 
conduire à l’amour».    Puis, « Non, je ne meurs 
pas, j’entre dans la vie ! » 
 

Tanneguy de Saint-Martin 
 
 

* Article d’une interview de Marie de Hennezel dans le JDD 

du 25 septembre 2016 qui présente le récit de 12 années 

d’amitiés en huis clos avec l’ancien président. Et leurs 

échanges sur la vie et la mort. « Croire aux forces de 

l’esprit » aux Ed. Fayard 
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V I E  P A R O I S S I A L E  

 

Messe pour les défunts. 
 

Notre paroisse, par la présence et le service des  membres des équipes funérailles, assure une présence de soutien et de 
prière auprès des familles en deuil, qui demandent la prière de l’Eglise. 
C’est là un lieu de témoignage vivant de l’espérance chrétienne. 
Chaque dimanche, nous portons les défunts de la paroisse dans notre prière eucharistique et accueillons les familles 
présentes qui demandent la messe « en lien avec les obsèques ». 
C’est là aussi un moment important de prière et de communion fraternelle. 
Aux proches des défunts, nous proposerons aussi désormais de se retrouver lors de la messe de semaine,  

                                                                  les mercredis à 18 h à la chapelle de Lourdes de Landivisiau.  
Nous souhaitons ainsi proposer par cette messe une occasion de consolation et de soutien. 

 

 

R/ Louange à Toi, pour tous les saints, 
Saints d’autrefois, saints d’aujourd’hui ; 
Ils sont arrivés avant nous à la maison : 
Qu’ils nous montrent le chemin. 
 
     1- Ils sont pour nous nos grands frères, 

Ils ont prié, encore prié. 
Ils sont avec nous pour semer la joie, 
Ils ont semé, encore semé. 

2-   Ils sont avec nous dans l’amour, 
Ils ont aimé, encore aimé. 
Ils sont avec nous dans notre offrande, 
Ils ont donné, encore donné. 
 

3-   Ils sont avec nous dans notre travail, 
Ils ont peiné, encore peiné 
Ils sont avec nous pour Te chanter, 
Ils ont chanté, encore chanté. 

  
 

D/ Meuleudi deoc’h ‘vid an oll zent, 
Sent a-wechall, sent a-vremañ ; 
‘N em gavet int  ’n or raog er gêr : 
Ra ziskouezint deom oll an hent. 

 
 

Catéchèse  
 

Rencontres pour les parents en vue de la préparation à 1ère des communions 
 

mardi 3 novembre à 20h 
 

A la chapelle Notre Dame de Lourdes    2, place de Lourdes, 29400 Landivisiau  
 

Votre présence à cette rencontre vous aidera à dialoguer plus facilement avec votre enfant avant de prendre  
un engagement. 
 

Une nouvelle rubrique : Les investissements dans notre paroisse  

 
Destinée à rendre compte des frais exceptionnels, engagés dans l’entretien du bâti et pour le bon fonctionnement de la vie 
paroissiale. Ces sommes sont exclusivement à la charge de la paroisse. Peut-être pouvez-vous exceptionnellement y 
contribuer ? Merci ! 

Le Conseil pour les Affaires Economiques. 
 

 Au presbytère de Sizun, il est nécessaire de refaire les peintures des fenêtres et portes, pour un coût annoncé de 1082 €. 
 

Travaux dans les églises : Commana 
 

Travaux du beffroi : Les travaux ont débuté début septembre, le terrasson est fini. La couverture en zinc est en 

cours. La municipalité a décidé en plus de faire condamner (par un grillage) les ouvertures du clocher pour éviter 
que les oiseaux y nichent. Tous espèrent que les travaux seront finis à la fin de l’année et que nous pourrons 
alors de nouveau entendre nos cloches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louange à Toi, pour tous les saints  (Traduction d’un chant de Job an Irien) 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 
 

à Plougar, le 10 octobre : Milo RIOU-EMEILLAT. 
 
à Plouzévédé le 18 octobre : Nathan, Quentin et 
Sarah ARNAULT,  Ethan PIMORT, Robin et Juliette 
RIBEIRO. 
 
La communauté paroissiale est invitée à accueillir 
les futurs baptisés : 
- Le 7 novembre à Saint Thégonnec 
- Le 8 novembre à Sizun, après la messe. 
 
 
 

Nous nous unissons au deuil des familles : 
 

A Plouvorn : M. Henri ALLAIN, M. Serge GRANDIN. 
 

à Landivisiau : M. Jean Claude BECHU, M. Jean 
Claude LUCAS. 
dimanche 25 octobre, messe anniversaire pour M. 
Nicolas LANGLOIS. 
Dimanche 1er novembre, messe en lien avec les 
obsèques pour Mme Aline MAZE et messe 
anniversaire pour M. Jean BLEAS. 
 

à Lampaul : Lundi 2 novembre, messe recommandée 
pour Mme Madeleine PLOUIDY. 
 
 

à St Thégonnec : Mme Rosalie CAROFF. 
 

à Sizun : M. Jean MADEC. 
Dimanche 25 octobre, messe anniversaire pour M. 
Jacques COSTIOU et messe en lien avec les obsèques 
pour M. Jean MADEC. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

A l’Ile Blanche 
 

• Lire la bible ensemble : Des récits de « miracles » 
La Bible raconte, dans l’Ancien comme dans le Nouveau 
Testament, des épisodes souvent qualifiés de miracles. Ces 
épisodes interrogent notre mentalité contemporaine. A quoi 
riment ces événements semblant contrevenir aux lois 
naturelles ? S’agit-il de « croire » aux miracles ? Comment 
lire ces récits ? En quoi nous concernent-ils ? 
Dans ce parcours, vous serez accompagnés par Malou Le 
Bars, animatrice de lecture biblique, qui privilégie la lecture 
figurative des textes. 
                      Le samedi 7 novembre 2020 de 10h à 16h30 
Repas possible sur réservation) 
Contact et inscription : Île-Blanche BP 13 -29241 Locquirec 

02 98 67 43 72   ileblanchelocquirec@wanadoo.fr  

Site internet : ile-blanche-locquirec.fr 
 

Conférence à Saint Jacques 

La mission de l’école Catholique aujourd’hui 
                          8 novembre de 15 h 30 à 17 h 30  
Conférence-débat avec Madame Véronique BILLON et 
d’autres invités. 
 

L’Association Sauvegarde du Patrimoine Religieux En 
Vie (SPREV) recrute  
un(e) remplaçant(e) pour sa permanente  
Vous pouvez télécharger le détail du poste : 

 20201005_profil_remplaçant_SPREV.pdf  
 

Homélie de Mgr J-M Aveline, aux ordinations   presbyté-
rales au Centre Missionnaire Saint-Jacques, en Guiclan 

« La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. 
Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa 
moisson. Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au 
milieu des loups. » (Lc 10, 2-3, 9). 

Homélie (Ctrl + clic) pour lire l’homélie 

 
 

Recommander des messes pour la Toussaint…  
 

A l’occasion de la Toussaint, plusieurs d’entre-nous ont l’habitude de faire célébrer des messes pour les défunts ou les 
amis de leur famille. 
C’est là une manière de célébrer notre espérance, de manifester l’affection que nous portons à nos défunts, et de 
demander à la communauté rassemblée de prier avec nous pour ceux et celles que nous confions à la Miséricorde de Dieu. 
La messe, en elle-même, n’a pas de prix. L’offrande de messe proposée par le diocèse est de 18 €. C’est l’occasion de 
participer ainsi aux besoins de l’Eglise, notamment la subsistance des prêtres. Toutes les messes sont célébrées par les 
prêtres de la Paroisse Saint Tiviziau – Bro Landi, ou du diocèse, ou par des missionnaires.                     Merci. 
 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 
 
  

 

 
 
Vous pouvez déposer votre enveloppe contenant ce feuillet et le chèque, soit dans la quête du dimanche, soit à la sacristie,  
soit dans la boîte aux lettres des maisons paroissiales locales ou à l’accueil de la maison paroissiale à Landivisiau.  
Maison paroissiale 2 place de Lourdes 29400 LANDIVISIAU       Tél. 02 98 68 11 63     secretariatparoissebrolandi@orange.fr 

 

Toussaint 2020 
 

............ messe(s) demandée(s) pour........................................................................................ 
 

de la part de ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

mailto:ileblanchelocquirec@wanadoo.fr
https://diocese-quimper.fr/fr/story/download/5926_361c922e9ab16a7b4e726a34567a5f1d
http://www.missionnaires-st-jacques.org/2020/10/21/ordinations-a-saint-jacques-homelie-de-mgr-aveline/
mailto:secretariatparoissebrolandi@orange.fr


 

CELEBRATIONS 

DE LA TOUSSAINT 2020 
 

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

Solennité de Tous les Saints 

Guiclan 

 

Landivisiau 
Plouvorn 

Plounéventer 
Sizun 

Office des Défunts - Dimanche 1
er

 novembre 
 

14h30 : Plounéventer - Bodilis - Saint Derrien –                  

              Plouvorn –  Plouzévédé -   Plougar  - Trézilidé  
  

15h30 : Lanneufret 
 

14h30 : Landivisiau – Lampaul-Guimiliau - Plougourvest 

15h : Guimiliau 

15h : Commana - Sizun 
 

Lundi 2 novembre : 
Commémoration  des Fidèles Défunts 

10h30  
Saint-Vougay       -       Bodilis 

Lampaul-Guimiliau 
 

 

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

 

samedi messe à 18h  dimanche messe à 10h30 

Samedi 7 novembre Dimanche  8 novembre 

32e     dimanche du Temps Ordinaire 

Plounéventer 

Plouzévédé    
Landivisiau   

Sizun 
 

Samedi 14 novembre Dimanche  15 novembre 

33e    dimanche du Temps Ordinaire 

Guiclan 

 

   Plouzévédé  
Landivisiau  

Sizun  
 

Samedi 21 novembre Dimanche  22 novembre 

Solennité Christ Roi de l’univers 

Plounéventer 
Plouzévédé  
Landivisiau 

  Sizun   
 

Samedi 28 novembre Dimanche  29 novembre 

1er dimanche de l’Avent 

Plouvorn 
Plouzévédé  
Landivisiau 

  Sizun   
 

 

Missel des dimanches 2021 – Année B 
disponible à la maison paroissiale de Landivisiau, et dans les 
églises lors des messes dominicales au prix  de 9 €. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

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. 
 
 

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 18h 
- le 6 novembre à Bodilis. 
- le 13 novembre à  Saint-Derrien.  

 

 
 

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

 
 

Communiqué de Mgr Eric Aumonier, évêque de 
Versailles. 
 
« L’assassinat de M. Samuel PATY, professeur de 
collège à Conflans-Sainte-Honorine, nous bouleverse 
comme tous les citoyens attachés aux valeurs de 
liberté, d’égalité et de fraternité.  
Nous le portons dans notre prière, avec sa famille, ses 
collègues, ses élèves, et tous ceux que cet acte révol-
tant   blesse au plus profond d’eux-mêmes. 
Comme en écho à cette violence terroriste résonne en 
nous la question que pose le pape François dans sa 
récente encyclique sur la fraternité. 
Tous ensemble, croyants de toutes religions ou non-
croyants, il est urgent de nous rassembler au service 
de cette éducation à la fraternité qui appartenait à la 
vocation de M. Paty. Nous invitons toutes les paroisses  
à prier à cette intention lors des messes ».   

 
 

 

 

* Prêtre présent à 17h30 

pour accueil et/ou 
réconciliation. 

mailto:bulletinparoissebrolandi@orange.fr

