Du dimanche 7 février au 20 février 2021

N° 79

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,

Nous voilà bientôt dans le temps du Carême !
Peut être allez-vous penser que l’année entière vécue a déjà été ‘un carême’ ! De fait, à bien des égards, notre
vie quotidienne s’est trouvée impactée par les restrictions et privations dues à cette crise. Déjà l’an dernier,
notre carême et les fêtes pascales surtout ont été vécues confinés. Et qui de nous aurait alors pensé que cette
année nous y serions encore ?!
Mais ces restrictions et privations ne pèsent sans doute pas aussi lourdement pour nous que pour les personnes
plus impactées dans leur vie par cette pandémie.
Espérons que ce carême qui s’annonce se passera au mieux pour la vie quotidienne de chacun et la vie paroissiale de tous aussi, et nous mène sans encombre aux fêtes pascales ! Et puis rassurons-nous : la pandémie
passera finalement. Le carême aussi … mais pour nous conduire et nous faire grandir année après année dans le
Mystère de la Mort et la Résurrection du Christ, avant d’y entrer pleinement en passant la mort avec Lui. C’est
notre espérance ! Et combien il est bon de se le redire…
S’ils sont synonymes de crise sanitaire … restrictions et privations … et s’ils peuvent nous faire penser à une
démarche de carême, ces deux mots ne résument pourtant pas (et heureusement !) la dynamqiue d’un
carême… Ils ne seront toujours que des postures et des étapes vers la JOIE PASCALE et la douce et sereine
assurance que le Seigneur est le MAITRE de nos vies et les conduit vers sa lumière et son salut.
Nous gardons donc l’espérance et le courage ! Le printemps est bientôt là ; le carême s’ouvrira ce 17 février
pour nous conduire à la belle Nuit Pascale du 3 avril. Demandons à Dieu que ces jours passants nous éloignent
de tout danger et nous affermissent en Lui, dans la perspective d’un monde nouveau … d’un monde renouvelé
par cette expérience de ‘pandémie moderne’. Accueillons la grâce de carême, car restrictions et privations n’ont
de sens que dans, par et pour la CONVERSION : « Revenez à moi de tout votre cœur » (Joël 2,12).
Même en temps de crise, restrictions et privations de carême ne sont là que pour nous alléger, nous guider vers
l’essentiel. Et pour nous, disciples de Jésus, cet essentiel est de nous attacher à Lui. Et pour ce faire, de ne rien
préférer à la quête de Dieu, de vivre en sa présence, de fuir ainsi tout ce qui nous éloigne et abîme ce monde
qu’Il aime. Si j’ose dire : oui il y a aussi cette pandémie du mal, sous toutes ses formes, qui nous menacent, en
dénaturant notre ressemblance à Jésus lui-même.
Oui, frères et sœurs, cette année plus encore : bon carême et belle Pâque du Seigneur !
Que notre chemin croise, rejoigne et soutienne le témoignage de ceux et celles qui, dans notre paroisse, font ce
CHOIX DE DIEU de tout leur cœur et pour toute leur vie ; tous ceux qui se préparent à vivre les sacrements de
l’initation chrétienne, et parmi eux Andréas et Grégory.
Et au moment où cette crise sanitaire s’éternise et que nos yeux regardent vers Pâques, notre évêque vient
d’écrire à tous ses diocésains une lettre pastorale « Tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés » (Ph 4,1).
Il nous invite à persévérer dans notre vie quotidienne à la Lumière de Dieu, en disciples-missionnaires de
l’Evangile de Jésus, en paroissiens fidèles, en frères et sœurs de tous, surtout de ceux que cette crise fait
souffrir.
Et je trouve que les quelques paragraphes de sa lettre balisent tout à fait un chemin de carême authentique :
« Restons unis … Prenons de la hauteur … prions sans nous lasser … venons à la messe … soyons fraternels …
et, merci… ».
Ne trouvez-vous pas qu’il y a là un beau chemin à prendre, tous ensemble et sous sa houlette ?
Alors partons et marchons ensemble !
Votre curé, P. J-Yves

Célébrations du mercredi des Cendres : 17 février (3 prêtres disponibles)
11h : Eglise de Landivisiau

Liturgie de la parole avec imposition des cendres

18h (ou 16h30 si couvre-feu maintenu)

Messe à Plouzévédé, Plounéventer et Sizun

Nous ne pouvons cette année maintenir l’habitude des “bols de riz” (collations d’entrée en carême) qui étaient
l’occasion d’un geste de don et de partage.
Ce geste de partage pourra se faire à l’occasion de la quête pendant la célébration (ou en déposant votre
offrande à la maison paroissiale de Landivisiau dans les jours qui suivent).
Et nous proposons cette année d’aider par notre obole les Sœurs Josefinas au Brésil. Elles œuvrent auprès des
enfants en situations de précarité. Un des projets s'appelle "Arte e vida" (art et vie) c'est un lieu d'accueil pour
les enfants lorsqu'ils ne sont pas à l'école ou au collège pour faire du sport, de la danse et de la musique.

De la lettre pastorale de Mgr Dognin :
« Ce moment de l’histoire est également, j’en suis certain, une
nouvelle occasion d’apprécier la bonté, la vérité et la beauté
de notre foi.
D’ailleurs, les confinements ont permis à beaucoup de retrouver le sens de la prière personnelle et familiale et pour certains même de retrouver le chemin de la foi. »

Cette lettre pastorale de notre évêque est disponible sur le site internet du diocèse et de notre paroisse,
en version papier à la maison paroissiale de Landivisiau. A la demande elle peut aussi vous être expédiée.

Je demande à Dieu de bénir chacun d’entre vous :
Seigneur Dieu,
tu protèges tous ceux qui espèrent en toi ;
bénis ton peuple, garde-le sain et sauf,
sois pour lui un défenseur, prépare-le
a surmonter l’épreuve,
afin que, libéré du péché, hors d’atteinte de
l’ennemi,
il persévère toujours dans ton amour.
Par le Christ, notre Seigneur.

Goulenn a ran digand Doue benniga pep hini ahanoc’h :
Aotrou Doue,
Gwarezi a rit ar re a esper ennoc’h ;
bennigit ho pobl, he dalhit dibistig, bezit eviti eun
difennour, preparit anezi da dreuzi ar poaniou,
hag evel-se, diwallet diouz ar pehed, er-mêz a
daoliou fall an enebour,
e kendalho bepred en ho karantez.
Dre Jezuz-Krist, or Zalver.

VIE PAROISSIALE
 Baptême en âge scolaire : Chers parents et enfants,

Votre enfant a demandé le baptême et l’eucharistie. Il va débuter le parcours ou est déjà en chemin.
Cela vous a peut-être surpris. Toutes sortes de raisons ont pu vous amener à différer la demande de baptême
pour votre enfant : distance avec l’Eglise, choix de lui laisser la liberté de faire cette démarche, etc. Dans tous les
cas, l’Eglise est heureuse de l’accueillir.
Pour répondre à toutes vos questions, l’équipe de préparation au baptême vous invite, avec vos enfants, à une
rencontre d’information sur le parcours et les étapes à venir le :
Samedi 13 février 2021 - de 10h30 à 11h30
à la maison paroissiale de Landivisiau (2, place de Lourdes)
1

ère

communion : Nous avons prévu 4 dates pour la 1ère des communions :
les dimanches 30 mai, 6, 13 et 20 juin.

 Travaux dans les églises : Eglise de Bodilis fermée jusqu’à fin mars.

Nous nous unissons au deuil des familles :

Se former – Se ressourcer

à Landivisiau : M. Gilbert LE ROUX, M. Olivier
GESTIN, Mme Madeleine LE VOT.
Dimanche 7 février, messe en lien avec les obsèques
de Mme Madeleine LE VOT.

 Conférences à l’Ile Blanche
En raison des mesures gouvernementales, la maison
d'accueil est toujours dans l'attente d'une date de
réouverture.

à Plougourvest : M. Pierre KERLAN
à Lampaul-Guimiliau : M. David AVIVEN
à Plouvorn : Mme Anne Marie NENEZ, M. JeanClaude ROGUEZ, M. Jean-Claude MEAR
à Plounéventer : M. Marcel JOSEPH
à Plougar : Mme Marie Claire LE GOFF
à Saint Thégonnec : Mme Jeannie QUIVIGER
à Guiclan : Samedi 20 février, messe en lien avec les
obsèques de M. Ferdinand MARREC et de Mme
Marie Thérèse MINGAM.
à Commana : M. Philippe BEUZIT.
à Sizun : M. Robert POULIQUEN. Messe en lien avec
ses obsèques dimanche 7 février.
UNE SLOW VALENTIN POUR PRENDRE LE TEMPS

Dimanche 14 février 2021 à partir de 15 h

 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...

Reporté du 25 au 28 mars
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

Appel aux dons de jouets et de livres… pour les messes !
La messe est longue pour un petit enfant et ce beau
moment peut parfois devenir difficile.
Nous souhaitons créer des espaces dans nos églises
principales pour les enfants de 3-5ans, avec de
nombreux jouets et livres permettant ainsi aux enfants
et aux parents de vivre sereinement la messe.
Nous recherchons donc des jouets, des livres, et même
des tapis et petites chaises...
Vos dons sont à déposer à l’accueil de la maison
paroissiale ou dans le bureau du frère Anthony ; nous
vous remercions par avance.

Infos et inscription :
https://padlet.com/stvalentin29/stvalentin2021

Revue ‟Eglise en Finistère”
Parution les 4e jeudis du mois. 11 nos
par an. Abonnement ordinaire : 30 €
De soutien : à partir de 40 €.
Chèque (libellé à l’ordre de
Association Diocésaine) à Église en
Finistère, 3 rue de Rosmadec,
CS 42009, 29018 Quimper cedex

Les guides de Landerneau recrutent
Si tu es :

- une jeune fille entre 12 et 17 ans
- désireuse de vivre l’aventure scoute
Sois la bienvenue !
contact :Mona Guillemot :
07 82 83 68 81 // mngllmt@gmail.com

MESSES DU MOIS DE FEVRIER 2021
Paroisse Saint Tiviziau – Bro Landi
(Sous réserve d’une évolution favorable
du contexte sanitaire)
samedi messe à 18h
(ou 16h30)

Samedi 6 février
e

5

dimanche messe à 10h30

Dimanche 7 février

dimanche du Temps Ordinaire

Plouzévédé - Sizun
Landivisiau

Guiclan
Samedi 13 février
e

6

Plouvorn : Fête patronale
Landivisiau - Sizun

Mercredi des Cendres : 17 février

11h Eglise de Landivisiau : liturgie de la Parole
avec imposition des cendres
18h ou 16h30 : Messe avec imposition des cendres
Plouzévédé - Plounéventer - Sizun
Samedi 20 février

A la chapelle de Lourdes :
- mardi à 11h30 *
- mercredi à 11h30*
- jeudi à 9h15
- vendredi à 9h15

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

TEMPS DE PRIERE
 Adoration à Saint-Thégonnec le jeudi à 16h30 à la

maison paroissiale.
 Temps de prière à 17h
- Le 12 février à l’église de Saint-Derrien
- Le 19 février à l’église de Plounéventer
----------------------------------------------------

Le "P’tit Lien" paraît tous les 15
jours afin de garder contact avec les
enfants et leur famille.

Dimanche 21 février

er

Plouzévédé - Sizun
Landivisiau

Samedi 27 février

pour accueil et/ou
réconciliation.

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

1 dimanche de Carême

Guiclan

*Prêtre présent à 11h

Dimanche 14 février

dimanche du Temps Ordinaire

Plounéventer

Messes en semaine

Dimanche 28 février

e

2 dimanche de Carême

Plounéventer

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

Plouzévédé - Sizun
Landivisiau

Festival chrétien du cinéma du 12 au 17
février 2021 ici ou s/ site du diocèse
‟Je m’appelle Bernadette”/ ‟Sur la route de Compostelle”

Dimanche de la Santé
7 février 2021

Au calendrier
11 février : Fête de Notre Dame de Lourdes
18 février : Sainte Bernadette Soubirous, religieuse
des Sœurs de la Charité de Nevers.

Tout le monde Te cherche Seigneur
Particulièrement dans les évènements
tragiques qui abiment nos vies,
les bouleversent, les malmènent.
Tout le monde Te cherche.
Où es-Tu ?
Es-Tu un Dieu lointain ?
Indifférent à ce qui nous blesse ?
En Jésus, Tu t’es fait proche de chacun.
En Lui Tu as souffert ce que nous souffrons.
Alors, aide-moi à croire,
aide-nous à croire que Tu es le Dieu
présent au tout de nos vies.
Et que Toi-aussi, sans Te lasser,
Tu nous cherches.

Mois de février : Prière
du Pape pour La violence
contre les femmes
Prions pour les femmes victimes
de violence, afin qu’elles soient
protégées par la société et que
leurs souffrances soient prises
en compte et écoutées.

Chantal Lavoillotte

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
02 98 68 11 63
du lundi au vendredi : 9h30 à 11h30 et 14h30 à 17h.
le samedi :
de 9h30 à 11h30.

secretariatparoisssebrolandi@orange.fr

