
 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Que le Seigneur te bénisse et te garde ! 
Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce ! 
Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix !”(Nb 6) 
 

Au matin du Jour de l’An, nous recevions dans la liturgie de la messe, ces paroles de vœux… Du Livre des 
Nombres, elles nous viennent du fond des temps ! 
Oui nous les faisons nôtres ! Les uns vers les autres, dans la grande famille paroissiale … et vers tous ceux que la 
vie nous amènera à rencontrer cette année durant. 
 Entre le récent temps de l’Avent et celui de Noël qui s’achève ce dimanche, nous avons vécu cette fin 
d’année au rythme des aléas de cette crise sanitaire. Mais aussi, espérons-le pour tous, dans la joie paisible et 
sereine de ce nouveau Noël.  
 
Que l’élan célébré dans la Nativité de notre Seigneur nous vivifie pour l’année toute entière ! Cette lecture du 
temps de l’Avent nous invitait déjà : « Il est fidèle, Celui qui vous appelle : tout cela, il le fera ! ». Entrons dans 
cette année avec courage, foi et espérance, en recevant à nouveau ces paroles de St Paul : 

 
Frères, 

soyez toujours dans la joie, 
priez sans relâche, 

rendez grâce en toute circonstance : 
c’est la volonté de Dieu à votre égard 

dans le Christ Jésus. 
N’éteignez pas l’Esprit, 

ne méprisez pas les prophéties, 
mais discernez la valeur de toute chose : 

ce qui est bien, gardez-le ; 
éloignez-vous de toute espèce de mal. 

Que le Dieu de la paix lui-même 
vous sanctifie tout entiers ; 

que votre esprit, votre âme et votre corps, 
soient tout entiers gardés sans reproche 

pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ. 
Il est fidèle, Celui qui vous appelle : 

tout cela, il le fera. 
 

(3ème dimanche de l’Avent /1 Th 5, 16-24) 

 
Votre curé, P. J-Yves. 
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VIE PAROISSIALE 

 
 
 

Ce premier numéro de l’année nouvelle est aussi l’occasion, pour nous tous, avec les prêtres et les 
membres de l’équipe pastorale, de remercier toutes les personnes qui pendant des années ont œuvré 
dans un service paroissial et qui passent la main. Nous les remercions chaleureusement  pour leur 
dévouement  désintéressé.  
 Que le Seigneur les bénisse … et qu’Il encourage ceux et celles qui continuent de porter la vie de notre 
paroisse. 

Votre curé, P. J-Yves 

 
 
 

 Maison paroissiale : L’accueil est assuré aux horaires habituels :  
du lundi au vendredi : de 9h30 à 11h30  et   de14h30 à 17h.           
  le samedi :                     de 9h30 à 11h30. 

 

 Baptême des petits enfants : Vous envisagez le baptême de votre (vos) enfant(s) cette année. La paroisse est 
heureuse, avec vous, d’accompagner cette demande et elle vous propose d’y réfléchir pour préparer cet évène-
ment. Une 1ère rencontre de préparation est proposée un vendredi par mois.  

Vous trouverez à l’accueil de la maison paroissiale un document d’inscription ainsi que les différentes dates. Ce 
document est aussi disponible par mail à : baptemesparoissebrolandi@orange.fr  

 

 Catéchèse et aumônerie : Dans la mesure où les écoles accueillent les enfants, il est possible de continuer la 
catéchèse dans les établissements d’enseignement catholique. 
Pour la Catéchèse en paroisse, la modification de l’article 45 apportée le 22/12/2020 au décret du 29/10/2020 en 
vigueur rend possible la reprise de la catéchèse des enfants dans les salles classées ERP de type L « à usage 
multiple » (dont font partie les salles paroissiales et municipales). 
 
 Les sacrements 

- 1ère communion : nous sommes en train de revoir notre proposition. Une rencontre de l'équipe 

de préparation aura lieu le 12 janvier pour définir les modalités du parcours jusqu'en juin.  

Pour le moment, nous maintenons les 3 dates pour la 1ère des communions :  

les dimanches 6, 13 et 20 juin. 

 

 

  Messe pour les défunts : Notre paroisse,  assure une présence auprès des familles en deuil, qui demandent la 
prière de l’Eglise. 
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 proposons aussi  de se retrouver lors de la messe de semaine,  

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

 

 Travaux dans les églises  
Eglise de Bodilis : fermée jusqu’au 15 février.  
Eglise de Plounéventer : Fermée pour l’instant. Messes du samedi et célébrations d’obsèques à l’église de 
Saint Derrien.  
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Nous nous unissons au deuil des familles : 
 

à Landivisiau : Mme Denise BOUILLONNEC, Mlle 
Marie  LE ROUX, Mme Marguerite HELARD, Mme 
Paulette CAROFF, Mme Marie France POULIQUEN. 
Dimanche 10 janvier, messe en lien avec les obsèques 
de Mme Denise BOUILLONNEC. 
  

à Lampaul : M. Marcel BERDER. 

à Guimiliau : Mme Marguerite PAPE, M. François LE 
BRAS. 
 

à Plougourvest : M. Bernard JEZEGOU 

à Plouvorn : Mme Louise MILIN, 

à Saint Thégonnec : Mme Odile SEVERE  

à Loc-Eguiner : Mme Agnès LE BER. 

à Guiclan : M. Jean KERBRAT, M. Ferdinand MARREC 
Samedi 16 janvier, messe en lien avec les obsèques de 
Mme Agnès LE BER , de M. François ABGRALL et de 
M. Ferdinand MARREC. 
Dimanche 17 janvier, à 10h au Centre missionnaire de 
St Jacques, messe en lien avec les obsèques de M. 
Jean-Claude LE GUERCH. 
 

à Plougar : M. Alexis MOYSAN. 

à Locmélar : M. Robert CRENN. Messe en lien avec 
ses obsèques le dimanche 17 janvier à Sizun. 
 

à Saint Sauveur : M. Louis PRIGENT. 
 

à Saint-Eloy : Mlle Marie-Hélène MERRIEN. 
 

à Sizun : dimanche 10 janvier, messe en lien avec les 
obsèques de Mme Ernestine KERDILES et de Mlle 
Marie Hélène MERRIEN. 

 
 

Paroles de l’évêque 
Loi sur la bioéthique : Une neuvaine de prière à 
l’invitation des évêques de France. Mgr Dognin 
adresse un message… 
Paroles de l'évêque (cliquer sur le lien) 
 

Chronique du Père Job an Irien sur le site du diocèse 

ici   Bloavez mad ! / Bonne année ! 
 
 

Appel du Secours catholique 
Recherche un appartement sur Landivisiau : grand 
studio T1 ou T2 pour un jeune homme actuellement 
mal logé.   Tél : 06 08 25 62 64       André LE FUR. 
 
 

Se former – Se ressourcer 

 Pastorale des Jeunes  
Les services de la Catéchèse, de la Pastorale des 
Jeunes et des Vocations, de la Pastorale des familles 
et de l'ORS, organisent conjointement un forum sur 
leur thème d'année pastorale: Tout est lié, "Et Dieu 
vit que cela était très bon". 
 

Objectif : permettre aux participants de repartir en 
paroisses, en mouvements, auprès des groupes de 
catéchèse ou des groupes de jeunes, avec des outils 
d'animation clés en main à proposer localement à 
toutes les tranches d'âge.  
 

Forum : samedi 30 janvier de 14h à 18h30 au 
Juvénat de Châteaulin dans le respect des consignes 
sanitaires. 
 

 

  Conférence à l’Ile Blanche 
« L’Écologie intégrale : un défi à affronter 
ensemble pour un nouvel art de vivre … » 
                 Dimanche 31 janvier 2021 de 14h à 17h 
Animé par Elena Lasida, professeure d’économie à 
l’Ins-titut catholique de Paris et chargée de mission 
« Éco-logie et société » à la Conférence des évêques 
de France 
Maison d’accueil Ile Blanche – Impasse de l’Ile Blanche —
29241 LOCQUIREC 
02 98 67 43 72 / ileblanchelocquirec@wanadoo.fr 

 

  Renaître après l’épreuve 
Trois journées  de retraite, pour quoi faire ? 
- se retirer dans le silence devant Dieu à l'occasion d'une 
épreuve vécue... laisser reposer les tensions... 
- mettre des mots sur l'évènement et sa souffrance        
- se mettre devant le Christ ressuscité qui appelle à renaître, lui 
qui a traversé l'épreuve 
retrouver quelques repères humains pour la conduite de sa 
vie.. pour ainsi reprendre pied...   

Du jeudi 11 février (19 h.) au dimanche 14 février 2021 
(17 h.)  Maison d'accueil de l'Ile Blanche, Locquirec 

 

avec le Père Jean-Michel Moysan, prêtre,  et Mme Anne 
Bourdier accompagnatrice spirituelle 

Renseignements : Père Jean-Michel Moysan, 06 78 18 
17 95; mail : jean-michel.moysan@wanadoo.fr ) 
Inscription : Maison d'accueil de l'Ile Blanche : BP 13 
29241 Locquirec Cedex, 02 98 67 43 72       
 
 

 Centre missionnaire Saint Jacques- Guiclan 
- Les conférences du dimanche sont suspendues 

pour l’instant. Elles reprendront dès que les 
conditions sanitaires le permettront. 

- La chapelle des crèches est ouverte à la visite 
jusqu’au 17 janvier (tous les jours de 14h à 
17h30). 

 
 

 

 

https://www.diocese-quimper.fr/paroles-de-leveque/
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 Contacts 

Site internet : 
 

http://www.paroisselandivisiau.fr 

contact  avec  prêtres et services 
 

 

 

MESSES DU MOIS DE JANVIER  2021 
Paroisse Saint Tiviziau – Bro Landi 

 

samedi messe à 18h dimanche messe à 10h30 

Samedi 9  janvier Dimanche  10 janvier 
Baptême du Seigneur 

Saint Derrien 
Plouzévédé  - Sizun 

Landivisiau 

Samedi  16 janvier Dimanche  17 janvier 
2e dimanche du Temps Ordinaire 

Guiclan 
Plouzévédé  - Sizun 

Landivisiau 

Samedi  23 janvier Dimanche  24 janvier 
3e  dimanche du Temps Ordinaire 

Saint Derrien 
Plouzévédé  - Sizun 

Landivisiau 

Samedi  30 janvier Dimanche  31 janvier 
4e   dimanche du Temps Ordinaire 

Plouvorn 
Plouzévédé  - Sizun 

Landivisiau 

 

Prière du pape 

 

Le P’tit lien 

  

 

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. 

 A l’église de Locmélar : samedi à 9h30. 

 

TEMPS DE PRIERE 

  Adoration à Saint-Thégonnec le jeudi à 18h à 

l’église. 

 

 

 Le prochain "P’tit Lien" sortira le 

14 janvier et paraîtra tous les 15 

jours afin de garder contact avec les 

enfants et leur famille. 

 

           

 Foire aux questions sur le 
site du diocèse : 
www.diocese-quimper.fr 

* Prêtre présent à 

17h30 pour accueil 

et/ou réconciliation. 

Pour recevoir "Le Lien" par internet, dès sa parution le vendredi après-midi, il suffit 

d’en faire la demande  à : bulletinparoissebrolandi@orange.fr 

  Accueil à la maison paroisssiale : 2, place de lourdes. Landivisiau   

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

 

 

 

02 98 68 11 63 
secretariatparoisssebrolandi@orange.fr 

 

Nouvelle année : Vœux de lumière 

Amies, Amis, 
je vous souhaite la lumière 
qui vient de la tendresse donnée et reçue : 
elle fait reculer les frontières de toutes les nuits ! 
 
Je vous souhaite la lumière  
qui vient du Christ. 
Si vous avancez avec lui,  
recevant son pain et sa parole,  
quelle nuit pourrait s'emparer de vous ? 
 

Je vous souhaite la lumière  
qui vient de la joie 
lorsque le partage est accompli. 
Si des frères sont relevés dans leur humanité,  
la nuit perd son pouvoir sur la terre ! 
 
Je vous souhaite la lumière  
qui vient du dialogue renoué 
car lorsque les séparés se parlent 
le jour commence à danser sur la nuit ! 
 
Amies, Amis,  
si d'une façon ou d'une autre,  
humblement, fidèlement, avec persévérance 
quelques fragments de lumière 
jaillissent de vos mains et de vos paroles, 
quelle année de clarté 
ce sera pour toute la terre ! 
                                                                       Charles Singer 

 

Mois de janvier : Prière du Pape 
pour la fraternité humaine 

 

 

Prions pour que le Seigneur nous donne la grâce 
de vivre en pleine fraternité avec nos frères et 

sœurs d’autres religions, en priant les uns pour les 
autres, ouverts à tous.  
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