Du dimanche 29 novembre 2020
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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 paroissiens,
Voici l’Avent à notre porte… ce temps qui nous conduit à
préparer et à célébrer le grand Mystère de Noël, l’Emmanuel
« Dieu-avec-nous ».
Oui qu’Il le soit, d’autant plus qu’en ces temps si incertains nous
avons besoin d’espérance et de paix … deux mots qui disent
Noël et sa promesse.
Sur ce chemin nous allons croiser à nouveau Jean, le Baptiste.
Avec Isaïe « le prophète de l’attente » la voix de Jean va résonner cette année encore, cette année surtout :
« Préparez les chemins du Seigneur ! Rendez droits ses sentiers ! »
Etant données les circonstances sanitaires que connaît notre monde, cet Avent sera sobre … et peut être alors
plus exigeant et authentique encore.
Et en réponse à son appel, Jean serait heureux de constater combien et comment nous nous préparons à
accueillir l’Emmanuel : le chemin retrouvé de nos églises, les prières et liturgies domestiques que nous vivons
dans nos maisons, seuls ou en famille, le souci des autres et leurs attentes.
Et peut-être que ce confinement qui s’étire marquera notre chemin de plus d’authenticité, de sobriété et
d’espérance ! Le désir de Dieu, qui vient et se donne à nous…
Au fil de cet Avent, puisse redevenir droite, joyeuse et invitante la route de la messe retrouvée et des temps de
prière commune dans nos églises. Isaïe et Jean nous y appellent, que leurs voix et leur foi balisent notre
chemin !
C’est la voix d’Isaïe qui, ce dimanche, nous invite ainsi à entrer en Avent : « Tu viens rencontrer celui qui pratique
avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. (…)
Mais maintenant, Seigneur, c’est toi notre père. Nous sommes l’argile, c’est toi qui nous façonnes : nous sommes
tous l’ouvrage de ta main. » (Isaïe 63 première lecture)
Les pages centrales du numéro de notre Lien proposent ainsi une méditation, à partir du Notre Père, pour vivre
cet Avent, comme chemin de conversion, d’encouragement et de soutien mutuels aussi !
Vous trouverez en page 4, le tableau des messes de l’Avent.
Ce premier dimanche de l’Avent, elles sont célébrées à Plounéventer (samedi soir), Sizun, Plouzévédé
et Landivisiau (10h30 à l’église et à la chapelle de Lourdes).
Comme nous y sommes habitués depuis mai dernier, nous continuons à observer les mesures sanitaires :
lavage des mains, masques, distanciation dans les places et pour la communion.
Avec sérieux et bonne volonté, nous nous faisons mutuellement confiance
Votre curé, P. J-Yves,

Pour vivre chez soi (seul ou en famille) ou pourquoi pas à quelques-uns dans l’église paroissiale, un temps d’entrée
en Avent, vous trouverez une proposition de liturgie domestique : ICI.
ou sur :
diocese-quimper.fr/
actualites/liturgie-domestique

er

1 dimanche de l’Avent
‟Veillez” les uns
avec les autres

Chants
à écouter

Pardonne-nous Seigneur, nous sommes tes enfants !
Le temps de l’Avent est particulièrement approprié pour redécouvrir la prière du Notre Père. De
même que l’Avent oriente l’Église vers l’avènement de ce Dieu qui est entré dans l’histoire en se faisant
Emmanuel, l’un de nous, pour nous apporter le Salut ; De même l’Avent est aussi l’attente de la réalisation
du Règne de Dieu en tension avec notre temps présent. Les sept demandes du Notre Père sont reliées entre
elles par un double dynamisme en opposition : celui de l’ouverture vers le Règne de Dieu, trois premières
demandes adressées en « tu », et celui des obstacles à sa venue dans les trois dernières. Demande en
« nous ». Au centre, la quatrième demande pour le « pain » est à comprendre dans le sens de l’appel à
partager la communion : Parole et Jésus-Eucharistie qui nourrissent les pierres vivantes que nous sommes et
construisent l’Eglise, corps du Christ.
Mais la prière de Jésus commence par ce ton familier de Notre Père
ou « Abba », papa en Araméen. Cette paternité de Dieu qui devient
plus réelle dans notre ouverture sincère à sa volonté.
Vivons-nous vraiment comme des enfants confiants entre ses mains ?
Récitons-nous cette prière comme les fils et filles du Père dans le Fils ?
Cette prière est celle du Christ Jésus, oublions-nous qu’Il prie ces
demandes avec nous et en nous ?
Les trois premières demandes à propos de Dieu le Père : « Tu »
En lui demandant « que ton nom soit sanctifié », nous demandons que ce nom vive en nous, et que cette vie
soit aussi répandue. Le Pape François nous interroge : Sommes nous lumineux de la Joie de l’Evangile ?
Dieu est-il sanctifié par nos tristes témoignages ?
N’avons-nous pas choisis de vivre, comme les non croyants, selon l’esprit du monde?
Est-il sanctifié quand des chrétiens luttent entre eux pour le pouvoir ?
Est-il sanctifié dans la vie de ceux qui ne prennent pas soin de leurs frères ?
En demandant « que ton règne vienne »,
nous exprimons le but ultime de la vie chrétienne, qui est également la signification principale du temps de
l’Avent : « Viens Seigneur Jésus (Marana tha) ! » (Ap 21, 20).
En continuant par « que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel », nous reprenons à notre compte
l’offrande de Jésus à son Père jusqu’au choix décisif de Gethsémani qui l’a conduit à aller jusqu’au bout de
l’amour : « Non pas comme je veux mais comme tu veux » (Mt 26, 39).
Qu'est-ce que je fais pour connaître la volonté de Dieu, ce qu'il souhaite pour moi ?
Qu'est-ce que je fais pour reconnaître et accueillir sa volonté dans ma vie ? Je le fais avec qui ? À l'écoute de
qui ? Quel temps est-ce que je me donne, dans mes journées, pour approfondir le sens de la Parole de
Dieu ? Et pour comprendre les conséquences de mes actes à la lumière de l’évangile ?
Les trois dernières demandes à propos des hommes : « Nous »
Les trois dernières demandes du Notre Père découlent de notre engagement à faire la volonté de Dieu, elles
sont à la première personne du pluriel : nous prions afin que « nous » ne fassions plus obstacle à la venue du
règne de Dieu. Hélas, bien souvent, nous cherchons plutôt à réaliser notre volonté propre, et à la suite de saint
Paul nous découvrons que nous sommes divisés intérieurement (Rm 7, 14-23). C’est pourquoi le « Je » est le
grand absent de la prière du Notre Père alors que le « je » individualiste est très à la mode dans nos sociétés.

En demandant au Père de « nous pardonner nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont
offensés », il y a là une articulation à connaître. Avec Dieu nous reconnaissons d’abord nos péchés et nous faisons
l’expérience de sa miséricorde, cela nous conduit alors à vivre le pardon avec ceux qui nous ont blessés ; un pardon à
donner à la suite du sauveur crucifié qui prie « Père, pardonne leur, ils ne savent pas ce qu’ils font, Luc 23,34 ».
L’articulation de cette demande pour mieux la comprendre,
il faut la lire dans la leçon de la parabole du débiteur impitoyable,
Mt 18, 21-35 : « Remettons à ceux qui nous doivent comme Dieu
nous a remis notre dette. »
En effet, il existe une disproportion entre ce que nous devons à
Dieu et ce que nous nous devons mutuellement. Son pardon
envers nous est immense nous ne pourrons jamais le rembourser.
Cette cinquième demande du Notre Père est sans doute
la plus difficile. Cette demande est une source permanente de conversion car le pardon dépasse les capacités de
nos cœurs, il est un don de la Grâce de Dieu qui se révèle dans le Christ livré, condamné et exécuté mais qui
librement se livre pour notre salut et pardonne à ses bourreaux. Croyons-nous à la puissance du pardon ? Si en sa
miséricorde, le Seigneur fait pour nous toutes choses nouvelles. Alors, notre demande doit s’exprimer « Père, je
te remets tout ce qui me retient dans la haine pour que tu me guérisses et me libères ».
Est-ce que je demande à Dieu de me libérer de mes rancœurs ?
Est-ce que, en mon cœur, je cesse d’alimenter mes volontés de vengeance ?
N’ai-je pas tendance à me complaire dans ma situation de victime ?
Est-ce que je veux, comme Dieu, bénir les bons et les méchants ?
Ai-je pardonné à mon ennemi en souhaitant pour lui un chemin de paix et de bonheur ?
L’enjeu est d’importance ! C’est pourquoi Jean écrit dans sa première lettre, 1 Jn 4,20 Si quelqu’un dit « j’aime
Dieu » alors qu’il a de la haine contre son frère, c’est un menteur !
La demande suivante, « Ne nous laisse pas entrer en tentation », Jésus demande à ses disciples à Gethsémani :
« Priez pour ne pas entrer en Tentation » (Mt 26, 41).
Comme l’exprime l’apôtre Saint Jacques dans sa lettre (Jc 1,13) : « Dans l’épreuve de la tentation, que personne ne
dise : ma tentation vient de Dieu. Dieu en effet ne peut être tenté de faire du mal et lui- même ne tente personne.
Chacun est tenté non par Dieu mais par sa propre convoitise qui l’entraîne et le séduit ».
Dans l’épreuve, suis-je prompt à accuser Dieu de tous les maux ?
Est-ce que j’exige de Dieu des preuves de sa puissance en le sommant d’intervenir sur le champ ?
Est-ce que je sais faire monter vers Dieu ma plainte, ma supplication ?
Faire monter mon cri non pas contre Dieu mais un appel au secours le salut.
Ai-je une confiance inébranlable en ce Père qui n’abandonne jamais ses enfants ?
C’est ainsi que la dernière demande laisse retentir le cri : « mais délivre-nous du mal », littéralement « du
« malin ». C’est la prière même du Christ en Jean 17,15 : « Père, je ne prie pas pour que tu les retires du monde
mais pour que tu les gardes du mauvais » La demande de délivrance naît d’un acte de foi : Christ est libérateur, il
est notre liberté face à ce qui nous aliène, il est celui qui dans le souffle de l’Esprit nous délivre de l’inhumain en
nous, de ce qui nous dévitalise, de ce qui nous défigure… Les noms du Malin (ponèros) sont le diviseur (diabolos)
ou l’accusateur (satanas).
Les Pères du désert commentant cette demande disaient que le signe certain que nous sommes délivrés du
démon est que nous cessons d’accuser et de culpabiliser nos frères.
Est-ce que je sais couper court aux jugements qui se présentent à mon esprit ?
Est-ce que je me retiens d’accuser les autres, mais aussi de m’accuser moi-même ? Par delà les mensonges que le
Malin distille en mon esprit pour me faire désespérer, est-ce que je sais défendre ma dignité d’enfant de Dieu ?
C’est pour que nous soyons libre que le Christ nous a libérés ! (Gal 5, 1)
P. Tanneguy

MESSES DU TEMPS DE L’AVENT 2020
Paroisse Saint Tiviziau – Bro Landi
samedi messe à 18h

dimanche messe à 10h30

Samedi 28 novembre

Dimanche 29 novembre

1er dimanche de l’Avent

Plounéventer
Samedi 5 décembre

Plouzévédé
Landivisiau
Sizun
Dimanche 6 décembre

2e dimanche de l’Avent

Guiclan
Samedi 12 décembre

Plouzévédé
Landivisiau
Sizun
Dimanche 13 décembre

3e dimanche de l’Avent

Plounéventer
Samedi 19 décembre

St Vougay Fête patronale
Messe (sous réserve)
Landivisiau
Sizun
Dimanche 20 décembre

4e dimanche de l’Avent

Plouzévédé
Landivisiau
Sizun

Guiclan

Messes en semaine
 A la chapelle de Lourdes :

*Prêtre présent à 17h30
pour accueil et/ou
réconciliation.

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

 A l’église de Plouvorn : mercredi à 9h15.

Nous nous unissons au deuil des familles :
à Saint Thégonnec : M. Jean Pierre RIOUAL.
à Landivisiau : M. Yves LESVEN,
à Saint-Vougay : M. Joseph LE HER.
à Sizun : Mme Ernestine KERDILES.
Pastorale des Jeunes : Joy-Sul
Un rendez-vous tous les dimanches
Un padlet pour vivre sa foi en famille : FAMILY SPI

Encyclique « Fratelli tutti »
Fratelli Tutti – Lecture suivie (cliquer ou s/ site diocèse)

Célébrations pénitentielles
Morlaix 96.7 FM

Célébrations pénitentielles communautaires :
- Mercredi 16 décembre, 14h30, église de Landivisiau.
- Vendredi 18 décembre, 18h, église de Plougourvest.

Brest 89.0

FM

www.radio.fr/s/rcffinistere

(Avec proposition de vivre une démarche individuelle du sacrement)

La famille s’agrandit !

Confessions individuelles :
- Avant les messes de semaine, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi : chapelle de Lourdes ou église de Plouvorn.
- Samedi 19 décembre de 10h à 12h, chapelle de
Lourdes.
Me

Messe en breton

Après

et

Voici :
pour les JEUNES…

Mmeesse en breton
Sam 28 nov.
18h
En direct de
la paroisse
de Morlaix
YouTube.

N° 9
Sur le site
De la paroisse

Opération Cartes de vœux
Prix de vente :
Vendues pour aider à financer
le pèlerinage à Lourdes des
1 carte, 1 enveloppe : 3€
jeunes de la paroisse.
4 cartes, 4 enveloppes : 10€
10 cartes, 10 enveloppes : 20€
En vente, après les messes des 12 et 13 décembre, et à la
maison paroissiale mardi et jeudi matin, à partir du 15
décembre.

Contacts
Message dominical de Monseigneur Dognin
à écouter sur le site du diocèse.

Site internet :
http://www.paroisselandivisiau.fr
contact avec prêtres et services

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 9h30 à 11h30, du lundi au vendredi.

