
 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une année spéciale dédiée  à  saint  Joseph  

 
 

 

Nous sommes dans l’Année de Saint Joseph. A 
l’occasion du 150e anniversaire de la proclamation 
de Saint Joseph comme Patron de l’Église 
universelle, le pape François a décrété une année 
spéciale dédiée à ce grand Saint. Elle a commencé le 
8 décembre 2020 et se terminera le 8 décembre 
2021. A cette occasion, le Pape François a publié 
une lettre apostolique nommée Patris Corde. 

Dans cette lettre apostolique, le pape François, 
particulièrement touché par l’expérience vécue 
dans ce temps de pandémie, partage ses réflexions 
sur saint Joseph : 
« Nous pouvons tous trouver en saint Joseph 
l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence 
quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un 
soutien et un guide dans les moments de difficultés. 
Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui, 
apparemment, sont cachés ou en "deuxième ligne" 
jouent un rôle inégalé dans l’histoire du salut. À eux 
tous, une parole de reconnaissance et de gratitude 
est adressée. » 
 

Comme les Saints Evangiles sont muets sur la vie de 
Saint Joseph, presque complètement, car ils se 
réfèrent peu à lui, nous ne pouvons pas apprécier sa 
charité, mais réfléchir sur le cours des quelques 
épisodes connus de sa vie. La charité est avant tout 
l'amour de Dieu et l'amour s'exprime de manière 
éloquente par le dévouement. Le dévouement de 
saint Joseph à l'Enfant Jésus était des plus généreux. 
Il a vécu pour son fils adoptif. Par amour pour Lui, il 
s'est soumis à toutes les vicissitudes et dangers. Il 
n'a pas hésité face aux menaces, du moment qu'il 
s'agissait de soutenir ou de défendre la vie de Jésus. 
La vertu de la charité, reine de toutes les vertus, 
trouva dans son âme le terrain prêt pour prospérer 
et  produire ses propres fruits. 
 

L'amour que nous avons pour les autres, s'il n'est 
pas motivé par la foi, sera un amour purement 
humain ou naturel, ce sera la philanthropie ou 
l'altruisme, mais pas la charité; il n'a pas le caractère 
surnaturel pour être une charité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saint Joseph, homme d'une grande foi, avait un 
amour surnaturel pour l'Enfant Dieu, car il 
reconnaissait en Lui le Fils de l'Éternel, la parole 
divine devenue homme pour sauver les hommes.  
 

Pour Jésus il donnerait sa vie, car il L'adorait comme 
l'Être suprême, ce qu'il était. Il L'aimait plus que tout. 
Saisissons cette belle occasion de connaître et 
apprendre avec ce grand saint que nous pouvons 
invoquer avec ferveur et humilité. Dieu a pu compter 
avec Joseph « pour être au service de son dessein 
salvifique », Il lui a confié la garde de ses trésors les 
plus précieux : Jésus et Marie.  

Joseph était pour Marie et Jésus la vraie tendresse de 
Dieu, il est pour nous un exemple de vertu, un modèle 
de vie intérieure et d’humble travailleur. Imitons-le 
dans sa justice, écoute et simplicité. 

Prions Saint Joseph pour notre conversion et 
celle de toute l’Eglise (Prière du pape François) 

 
 

  

 « Salut, gardien du Rédempteur, 

époux de la Vierge Marie. 

À toi Dieu a confié son Fils ; 

en toi Marie a remis sa confiance ; 

avec toi le Christ est devenu homme. 
 

O bienheureux Joseph, 

montre-toi aussi un père pour nous, 

et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 

et défends-nous de tout mal. Amen. » 
 

Sœurs Josephinas 
 
 
 

Du dimanche 7 mars au 20 mars 2021     N° 81 

 

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/12/08/0645/01509.html#FR


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Propositions   2021 

En paroisse 
 

  Propositions pénitentielles : à trouver sur le 
site de la paroisse. 
 

  Temps de prière dans nos églises  à 17h. 
- St Derrien : 12 mars 
- Plounéventer : 19 mars 
- St Servais : le 26 mars 
 

  Temps d’adoration à St Thégonnec  
 le jeudi à 16h30 à la maison paroissiale. 
 

 

 Groupe de méditation de l’évangile du 
dimanche  
Pour les acteurs paroissiaux : 
Pendant ce Carême, il vous est proposé de vous 
réunir le mardi, de 15h à 15h30, à la Chapelle de 
Lourdes pour méditer l’évangile du dimanche qui 
suit. 
C’est l’occasion de faire une pause et de prier 
ensemble, dans la simplicité ! N’hésitez pas à venir 
participer à ce temps de prière ! 
 

Pour les enfants : 

 Le ‟P’tit Lien” tous les 15 jours : Il propose pour 
chaque semaine prières, activités et méditations.  
www.paroisselandivisiau.fr dans la rubrique « médias » - 
« les documents » ainsi que divers livrets pour 
avancer pas à pas, jour après jour dans cette 
marche vers Pâques. 
 

 Enfance missionnaire : chemin de croix les 
mercredis de Carême à la chapelle de Lourdes 
 de 15h30 à 16h30. 

‟Le monde a besoin de nos prières” 
 

 

 

 

 

En diocèse 
 

  « Vivre le Carême : l’encyclique Laudato si » 
Itinéraire de Carême proposé par la pastorale des 
jeunes et des vocations, la pastorale des familles (voir 
sur site du diocèse) 
 

 Family Spi : Vivre le Carême en famille autour de 
l'évangile du dimanche, une prière et des activités par 
tranche d'âge.  
 Construire "un arbre de Carême". 
Vous le ferez grandir en l'habillant chaque jour de 
feuilles colorées comprenant des versets de la Bible 
pour aider à la prière, et de tout ce qui peut l'embellir, 
à l'image de votre chemin vers Pâques : des dessins, 
des efforts fournis, des prières, des fleurs, des petits 
bricolages. 
Family Spi sera alimenté chaque jeudi, mais gardera les 
activités des semaines précédentes. 
Nous serions heureux de voir vos réalisations ! Merci 
de nous envoyer vos photos, et avec votre accord, nous 
les partagerons à tous. 
https://padlet.com/catechese29/wt59wkos1ssfyn3j 
 
 

 Collecte nationale du CCFD – Terre solidaire, le 5e  
dimanche de Carême : 20, 21 mars (voir en dernière page) 
 

 Messe chrismale à la Cathédrale de Quimper : 
mercredi saint le 31 mars, diffusée sur RCF en présence 
d’une délégation paroissiale (sur invitation). 
 

 Message de Carême du Pape François : "Dans ce 
temps de conversion, nous renouvelons notre foi, nous 
puisons « l’eau vive » de l'espérance et nous recevons le 
cœur ouvert l’amour de Dieu qui fait de nous des frères et 
des sœurs dans le Christ". Pape François, message pour le 

Carême 12-02-2021                         Carême 2021  
 

 

 

 

 Pour les jeunes : Marche de Carême, dimanche 21 mars Messe à Landivisiau à 10h30, pique nique à la maison paroissiale et 
marche découverte, fin 16h30 dans un lieu qui sera précisé ultérieurement. 
Se préparer à entrer dans la grande semaine sainte jusqu’à la Pâques de Jésus Ressuscité ! À travers la marche c’est une prise de 
conscience que nous sommes en route, et que nous ne sommes pas seuls, le Seigneur marche avec nous : 
«… Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux ». Lc 24,15. 
C’est l’occasion de partager un bon moment avec d’autres jeunes car comme le dit Notre Vicaire Général, le P. Sébastien GUIZIOU, 
il nous faut « prendre le temps de contempler  la beauté de la nature car l’homme d’aujourd’hui ne sait plus accueillir la création 
comme le cadeau de Dieu à l’homme, cadeau qu’il nous faut protéger ». 

“Patris corde” ... Avec un cœur de père : c’est ainsi que Joseph a aimé Jésus, qui est appelé dans les quatre Evangiles  
“le fils de Joseph”. Ainsi commence la belle lettre que Pape François a écrite pour célébrer cette année qu’il a 
voulu lui dédier. Il vaut vraiment la peine de lire cette lettre, de redécouvrir ainsi la figure de l’époux de Marie. Et à 
l’approche de sa fête, de nous confier à lui. 
La lettre est disponible sur le site du Saint Siège. Ici    On peut aussi se la procurer à l’accueil de la MP de Landi. 
 

La messe de la fête de St Joseph sera célébrée le vendredi 19 mars, à 9 h 15 à la chapelle de Lourdes. 
 

 

http://www.paroisselandivisiau.fr/
https://padlet.com/catechese29/wt59wkos1ssfyn3j
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/lent/documents/papa-francesco_20201111_messaggio-quaresima2021.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pendant une partie de la messe du dimanche, les enfants 
de 5 à 8 ans sont pris en charge pour un temps de caté-
chisme afin de leur rendre accessible la parole de Dieu.  
Pendant ce moment de catéchisme, un texte du jour 
est lu, puis une explication adaptée à leur âge leur est 
proposée, suivie d’un temps de réflexion et de prière. 

 

 
 

Toutes les personnes intéressées par cette liturgie 
sont invitées à cette rencontre. 

 
 
 
 
 

Cette année a été particulière pour les résidents des 
maisons de retraite, et aussi pour les équipes 
d’aumônerie qui y interviennent. 
 
A Sizun, pour garder le contact, un groupe de 
personnes a fait preuve d’initiative… 
 
‟Afin de poursuivre notre mission pendant cette 
période de confinement des personnes âgées à la 
résidence du Val d’Elorn, l’idée est venue  de nous 
réunir en distanciel grâce à la vidéo (skype) : équipe 
de bénévoles dans l’église de Sizun d’un côté, 
résidents dans la salle du Val d’Elorn où nous 
célébrons habituellement de l’autre. 
Nous avons commencé début décembre et la quatrième 
célébration aura lieu le 19 mars. 
Les résidents participants sont heureux de cette 
initiative qui leur permet d’être en relation avec les 
bénévoles et  de pouvoir prier ensemble. Quand 
nous pourrons nous retrouver à la Résidence, nous 
aurons ces souvenirs communs bien vivants, le 
contact n’aura pas été rompu. 
Par ailleurs, cette nouvelle pratique resserre les liens 
entre bénévoles, casse la routine,  est l’objet 
d’échanges, apporte du dynamisme”. (Emmanuelle) 
 
A suivre dans les prochains bulletins, des nouvelles des autres 
maisons de retraite de la paroisse… 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’Association diocésaine de Quimper recrute 
 

UN(E) SECRETAIRE DE PAROISSE 

Paroisse Saint Tiviziau – Bro Landi 
Missions principales 
Sous l’autorité du curé,  assurer le suivi 
administratif et le rôle de relais, de liaison, de 
coordination et de communication avec les 
différents acteurs de la paroisse (bénévoles, - 
Pour plus amples renseignements sur la fonction, 
voir sur les sites du diocèse et de la paroisse. 
Conditions 
Poste à pourvoir pour mai 2021 au plus tard. 
Rémunération selon qualification et expérience. 
Poste en CDI à mi-temps basé à la Maison 
paroissiale de Landivisiau 
Candidatures à adresser par courrier ou  e-mail 
en indiquant la référence « Secrétaire Paroisse 
Landivisiau » : 

- Evêché, Economat/RH (K Croizat-Viallet), 3 rue 
de Rosmadec 29000 Quimper 

 

- Karin.croizat-viallet@diocèse-quimper.fr 
       Date limite de candidature le 31 mars 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 13 mars à 10h30  
à la maison paroissiale de 
Landivisiau, rencontre des 
animateurs de la Liturgie de 
la Parole pour les enfants. 

Nous nous unissons au deuil des familles : 

à Landivisiau : M. Philippe LE VEN. 
Dimanche 7 mars, messe en lien avec les 
obsèques de M. François MEUDEC et messe pour 
M. Jean-Marie PASQUIER (décédé à Marseille). 
 

à Guimiliau : Mme Yvonne COAT, M. François 
CORRE, M. Louis-Marie PICHON. 

à Lampaul : M. Louis QUERE. 

à Plouvorn : Mme Anne Marie PRIGENT, Colonel 
Charles-Henri DE REALS. 

A Plouzévédé : M. Yves GRALL.  
Dimanche 7 mars, messe anniversaire pour Mme 
Andrée SALMAS. 
 

à Plounéventer : M. Roger ABALAIN 

à Guiclan : Samedi 6 mars, messe en lien avec les 

obsèques de M. François ABGRALL. 

   à  Saint Thégonnec : M. Lucien SIMONETTI. 

      à Commana : M. Julien EUZEN 

 

Des nouvelles de nos maisons de retraite… 

 

Liturgie de la Parole pour les enfants 

mailto:Karin.croizat-viallet@diocèse-quimper.fr


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

 

samedi messe à 18h 
(ou 16h30) 

dimanche messe à 10h30 

Samedi  6 mars Dimanche  7 mars 

3
e
  dimanche de Carême 

Guiclan 
Plouzévédé  - Landivisiau 

Sizun (1er scrutin) 
Samedi  13 mars Dimanche  14 mars 

4
e
  dimanche de Carême 

Plounéventer 
Plouzévédé (2e scrutin)   

Sizun - Landivisiau  

Samedi  20 mars Dimanche  21 mars 

5
e
  dimanche de Carême 

Guiclan 
Plouzévédé - Sizun  

Landivisiau (3e scrutin) 
 

Samedi  27 mars Dimanche  28 mars 

 dimanche des Rameaux 

Plounéventer 
Plouvorn  - Sizun 

Landivisiau 

 

  

C.C.F.D. « VIVRE LE CAREME 2021 » 

La quête lors des messes du 5ème  dimanche de Carême 
permettra au C.C.F.D. Terre solidaire, de soutenir 677 
projets dans 71 pays en Afrique, en Asie, en Europe de 
l’Est et en Amérique Latine. 
Les 20 et 21 mars, des paniers seront à votre dispo-
sition à la sortie de l’église. 
Vous y trouverez aussi des enveloppes afin de préparer votre 
don et de recevoir un reçu fiscal si vous le souhaitez.    
Merci pour votre soutien. 

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 
www.paroisselandivisiau.fr 

secretariatparoissebrolandi@orange.fr 

Messes en semaine 

A la chapelle de Lourdes : 

         - mardi à 17h *                    

- mercredi à 17h* 

- 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 16h30 à la 

maison paroissiale. 

 

  Temps de prière à 17h 

- Le 12 mars à l’église de Saint-Derrien 

- Le 19 mars à l’église de Plounéventer 

 

 

Santigou - Une pièce radiophonique à écouter sur RCF 
A défaut de pouvoir jouer en public, les jeunes de 
Santigou, qui ont répété durant 5 journées pendant ces 
vacances, vous proposent une version radiophonique de 
leur pièce sur la vie de Marcel Callo, à écouter sur RCF : 

- dimanche 7 mars à 9h ou 
- mercredi 10 mars à 19h15 

 
lien internet : https://ecouterradioenligne.com/rcf-brest/ 
 

RCF - MORLAIX 96.7    RCF - BREST 89  

Des extraits vidéos de la pièce bientôt disponibles sur le site 
internet du diocèse: https://www.diocese-quimper.fr/ 
 

Au calendrier 

- 12 mars : saint Paul Aurélien, évêque de Léon, patron 

secondaire du diocèse. 

- 19 mars : saint Joseph, époux de la Vierge Marie.  

 

Le jour du Seigneur sur France 2. 

Dimanche 7 mars, en communion avec les Chrétiens du 
LIBAN. 
Dans notre monde perturbé et chaotique, Dieu se fraie 
toujours un chemin, un passage. 
Le magazine de 10h30 montrera la résilience de nos 
frères et sœurs, chrétiens de Beyrouth. Après des 
années de guerre, malgré la crise sanitaire, sociale, et la 
catastrophe industrielle qui les a frappés, ils continuent 
sans relâche à travailler pour le bien commun. 
 

*Prêtre présent à 16h30 pour 

accueil et/ou réconciliation 

 
 

 

                Prière du Pape pour le mois de mars 
 

 «  Prions pour vivre le sacrement de la 
réconciliation avec une profondeur renouvelée, 
afin de goûter l’infinie miséricorde de Dieu.  » 

  

 

 

mailto:bulletinparoissebrolandi@orange.fr
http://www.paroisselandivisiau.fr/
mailto:secretariatparoissebrolandi@orange.fr
https://ecouterradioenligne.com/rcf-brest/
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