Du dimanche 21 mars au 3 avril 2021

N° 82

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

Signes de Pâques, signes de vie, signes de Dieu
Chers paroissiens,
Voici bientôt les Jours Saints de Pâques. Dieu soit béni !
Cette année (d'une manière adaptée, les contraintes
sanitaires toujours en vigueur) nous pourrons vivre les Jours
Saints dont nous avions été privés l'an dernier. Profitonsen ! Je vous les souhaite paisibles, priants et fortifiants...
Nous allons retrouver dans la prière commune tous les
signes que le Mystère de la Mort et de la Résurrection du
Seigneur offrent à notre foi. Ces Jours Saints sont un trésor
de signes sensibles qui nous replongent dans le cœur de la
foi et nous y renouvellent … et qui, avec nous et à notre
suite, font entrer les catéchumènes dans le trésor de la foi.
Lors du récent séjour du Pape François au pays d'Abraham,
peut être avez-vous été frappés, comme moi, par les signes
de la foi des chrétiens qui portaient les stigmates de la
persécution qu'ils ont dû subir : ici une Croix calcinée mais
debout, là une statue de Marie éventrée mais honorée
pendant la messe... Ces signes parlent de leur fidélité dans
l'épreuve, de leur confiance en Dieu malgré l'adversité et
plus encore du martyr de beaucoup d'entre eux … comme
des traces indélébiles qui traversent le temps.
Les signes de Pâques nous marquent chaque année pour
nous fortifier et nous renouveler. Et en traversant le temps
de ce monde ils font de nous des signes vivants du salut du
Dieu Père de toute vie, dans la Victoire du Christ Jésus et le
don de son Esprit.
Les Rameaux bénis, le mémorial du dernier repas de Jésus
dans la célébration et l'adoration de l'eucharistie, pain et vin
/ Corps et Sang du Seigneur, la vénération de la Sainte Croix
et son chemin, le feu nouveau Lumière du Ressuscité, l'eau
de la vie du Baptême et l'huile sainte de la Confirmation …
autant de signes de renouveau printanier, qui nous parlent
de vie, de la Vie de Dieu offerte à tous.
Si la liturgie de l'Eglise les porte avec autant de déférence,
c'est donc qu'ils portent en eux un trésor de sens et de foi.
Nous aurions tort de les sous-estimer, de les négliger... Et
bien souvent dans les contraintes et les persécutions, ces
signes liturgiques, avec les écrits sacrés et de mémoire,
deviennent des 'signes domestiques', signes de la maison,
dans la maison …et qui assurent ainsi leur avenir par leur
transmission familiale. Bien souvent la foi a résisté aux
périodes troublées parce que les églises détruites ou menacées
avaient survécu dans les 'petites églises domestiques' des
maisons chrétiennes. C'est d'ailleurs ainsi que l'Eglise est née !
Pendant les périodes de confinement et de contraintes
sanitaires que nous avons connues, en essayant de visiter
les paroissiens pour garder du lien, j'ai été frappé par ces
maisons toujours accueillantes …

certaines 'marquées' des signes de la foi … et d'autres
non. J'ai vu des 'petits autels' chez des personnes seules
ou dans des familles. A l'heure où nous étions invités à
vivre la foi à la maison et faire de nos lieux de vies de
'petites églises domestiques' c'était là un beau et bon
signe !
Dans toutes les religions, ce témoignage des signes
visibles est à la fois un signe d'identité et d'accueil, un
signe de bénédiction qui s'étend aussi à tous ceux qui
franchissent le seuil de notre intimité de vie
quotidienne : ' Vous entrez ici chez un disciple de Jésus,
dans une famille chrétienne, soyez bienvenus !'
A l'heure où l'on entend, dans notre chère France, que
la religion est 'sphère du privé' … il serait dommage de
s'en priver !
A l'heure où le nombre des disciples du Ressuscité
s'amoindrit dans notre religieuse Bretagne, il serait bien
dommage de ne plus voir chez nous que des 'bouddhas
de jardin' ou des 'slogans encadrés du rêve américain' !
Frères et sœurs, que ferons-nous des signes de Pâques
que nous allons retrouver, qui vont nous marquer, et
que nous allons emporter avec nous, quittant nos
belles églises où nous les aurons célébrés ? Je perçois
là comme une urgence et une invitation du Seigneur à
ré-habiter nos maisons de sa présence, de sa
bénédiction, de sa Vie !
Un beau rameau vert ornant une Croix à l'entrée de la
maison, une icône du Christ Ressuscité trônant dans un
bel endroit d'une pièce de vie, une statue de Marie
ornée de fleurs de printemps … j'ai même vu (joie!) une
personne seule qui avait disposée une Bible ouverte
avec un lumignon qu'elle allumait à chaque visite !
Et nous n'avons pu que prier ensemble évidemment !
« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis
là au milieu d'eux » (Matthieu 18,20)

On imagine bien là quelle puissance de témoignage et
de transmission, au sein de la famille entre parents et
enfants, entre jeunes et vieux, vers les voisins proches, les
visiteurs inattendus … et tout ça paisiblement : ici, dans
cette maison, « nous sommes vivants pour Dieu en
Jésus Christ » (Romains 6,11) Alléluia ! Et nous en
sommes signes pour vous, enfants du même Dieu et
Père, membres du Corps du Christ et demeures de son
Esprit. Que sa présence vous attire tous et vous
bénisse...
« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
(Matthieu 21,9)

Enfin, je pense aussi aux personnes seules et empêchées
de nous rejoindre pour célébrer Pâques, celles qui
cherchent Dieu, celles qui ne l'espèrent plus … notre
visite pascale sera un signe de la vie du Christ qui rejoint
son Corps là où il est isolé ; avec un rameau béni, la
visite devient alors 'visitation d'Emmaüs' … et la
rencontre une prière, une présence-signe de la Vie plus
forte que toute mort.
« Reste avec nous Seigneur, car déjà le jour baisse. »
Il entra donc pour rester avec eux. (Luc 24,29)
Votre curé, P. J-Yves.

Les Jours Saints
Les contraintes du couvre-feu en vigueur pour ces fêtes pascales qui approchent, nous empêchent de célébrer les offices
des Jours Saints aux heures auxquelles nous étions habitués.
Chacun saura faire un effort pour y participer. Il vaut certainement 'le coup' de célébrer la nuit de Pâques juste avant
l'aurore de ce beau Jour ! Et d'accompagner ainsi nos frères catéchumènes dans leur baptême.
Pour ceux qui seraient empêchés par le travail ou le rythme familial, il serait heureux de prendre un temps de prière à la
maison, seul ou en famille. Dans son missel ou son livre de prière, tout autant que sur quelques bons sites-internet, on
trouvera largement des propositions inspirantes. Ne serait-ce que de lire pieusement les récits évangéliques de la Passion...
On peut aussi s'adresser à la maison paroissiale pour se faire aider en ce sens.
On peut consulter les sites : https://eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/
Lectures : https://www.aelf.org Liturgie et sacrements : snlps, diocèse : www.diocese-quimper.fr
Par ailleurs, pour en revenir aux 'signes', sachez que nos presbytères 'regorgent' de crucifix, statues et objets pieux qui
n'attendent que de nouveaux lieux de vie !

Bons Jours Saints à tous !
Indications pratiques :
- pour la liturgie de la fête des Rameaux, chacun est invité à apporter ses rameaux à bénir, et à prendre place
dans l'église comme à l'habitude.
- Invitation est faite à chaque église paroissiale de vivre le chemin de Croix du vendredi saint. Si vous l'organisez,
merci de prévenir l'accueil de la maison paroissiale, pour en faire l'annonce le dimanche des Rameaux.
…………………………………………………………………..………………

Célébrations pénitentielles communautaires
- avec absolution collective : mercredi 24 mars, 14h30 à l’église de Landivisiau
- avec possibilité de rencontrer un prêtre : vendredi 26 mars, 17h30 à l’église de Guimiliau
Sacrement de la Réconciliation – Landivisiau – chapelle de Lourdes
- à 17h30 avant la messe de 18h, sauf le mercredi 31 mars.
- samedi 27 mars et samedi saint 3 avril de 10h à 12h.

CÉLÉBRATIONS DU TRIDUUM PASCAL
Mercredi 31 mars, messe chrismale à Quimper (en présence d’une délégation paroissiale), diffusée à 15h sur RCF.
(horaire à vérifier)

Jeudi Saint 1er avril : Célébration de la Cène à 17h à Plougar
Vendredi Saint 2 avril : Célébration de la Passion à 17h à saint Sauveur
Vigile pascale, dimanche 4 avril à 7h du matin à Landivisiau, (Baptême d’Andreas et Gregory)
Dimanche de Pâques 4 avril : Messe de la Résurrection à 10h30 à Plouzévédé, Landivisiau et Sizun.

Enfance Missionnaire
Des nouvelles de nos maisons de retraite

Nous nous unissons au deuil des familles :
à Saint Vougay : Mme Perrine ACQUITTER
à Plouvorn : Mme Jeanne CRENN, M. Alain ROLLAND.
Dimanche 28 mars, messe en lien avec les obsèques de
M. François TANGUY.
à Plounéventer : Mme Jeanne-Louise VERN.
à Guiclan : M. Jean Michel KERBRAT, M. Yvon MINGAM.

 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”

Des nouvelles de nos maisons de retraite (suite)
A Lannouchen :
A la fin du premier confinement, la vie sociale a pu
reprendre et les messes et célébrations de la Parole
se sont déroulées tous les vendredis, de début juillet
à fin octobre.
Puis à Noël, nous avons pu à nouveau retrouver les
résidents. Le jour de Noël, plus de 50 personnes se
sont réunies pour la messe célébrée par le Père
André Siohan.
Depuis cette date, tous les vendredis nous retrouvons nos anciens.
Un grand merci à la direction, aux animatrices et aux
Amis de Lannouchen pour l’aide apportée par les uns
et les autres.
Se former – Se ressourcer
Renaître après l’épreuve. Report de dates
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 22 avril au soir (19h) jusqu'au dimanche 25
(17h).
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

à Saint Thégonnec : M. Jean BRENAUT, Mme Simone
SIMONETTI.
à Commana : Mme Geneviève HAYS.
à Sizun : Dimanche 21 mars, messe en lien avec les
obsèques de Mme Geneviève HAYS (de Commana).
Dimanche 28 mars, messe recommandée pour Père
Hervé LE BRIS et pour Sœur Marie-Louise RIOU.
Père Hervé LE BRIS
Le Père Hervé LE BRIS, est décédé le 8 mars à l’âge de
96 ans, à l’EHPAD de Daoulas.
Ses obsèques ont été célébrées le vendredi 12 mars
en l’église de Daoulas.
Hervé, né le 27 décembre 1924, a été ordonné prêtre le
29 juin 1949. Il a exercé les ministères suivants :
1949 : Vicaire à Lampaul-Guimiliau
1952 : Vicaire à Plounéour-Trez
1956 : Vicaire à Kérinou, Brest
1971 : Responsable de secteur de Saint-Marc et chargé
de la paroisse Saint-Marc à Brest
1980 : Responsable du secteur de Sizun et chargé de
cette paroisse.
1983 : en outre, nommé vicaire économe de Commana
puis chargé de St Eloy (1986) puis de Locmélar (1988)
1992 : Recteur de Guimiliau
1995-1996 : en outre, administrateur de Saint-Sauveur
2003 : Se retire pour sa retraite à Daoulas.
Nous prierons pour lui, en le confiant à l’Amour miséricordieux de Dieu notre Père et dans la foi au Christ ressuscité, à la messe de 10h30 à Sizun, dimanche 28 mars.
Sœur Marie-Louise Riou
Dimanche 28 mars, à Sizun, nous prierons également
pour Sœur Marie-Louise Riou, décédée début mars à
Plestin-Les-Grèves, à l’âge de 93 ans. En 2014, elle a
quitté Sizun où elle est restée une vingtaine d’années.
Elle y a été très active, en tant que sacristine, ou à la
préparation du pardon de Loc-Ildut. Elle visitait aussi les
résidents du Val d’Elorn, et participait aux activités du
club du 3e âge. On se souvient qu’elle a lancé le club
d’art floral et qu’elle y a formé bon nombre de
personnes des environs de Sizun et de plus loin…

MESSES DU MOIS DE MARS 2021
Paroisse Saint Tiviziau – Bro Landi
dimanche messe à 10h30

Samedi 20 mars

Dimanche 21 mars

e

5 dimanche de Carême

16h30 Guiclan

Plouzévédé - Sizun
Landivisiau (3e scrutin)

Samedi 27 mars

Dimanche 28 mars

dimanche des Rameaux et de la Passion

17h30 Plounéventer

Plouvorn - Sizun
Landivisiau

Messes en semaine


A la chapelle de Lourdes :
- mardi à 18h *
*Prêtre présent à 17h30 pour
- mercredi à 18h*
accueil et/ou réconciliation
- 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

MESSES DU MOIS D’AVRIL 2021
Paroisse Saint Tiviziau – Bro Landi
Dimanche de Pâques 4 avril
7h : vigile Pascale à Landivisiau

 Adoration à Saint-Thégonnec le jeudi à 17h30 à la
maison paroissiale.
 Temps de
-

10h30 : Messe de la Résurrection du Seigneur
Plouzévédé - Landivisiau - Sizun
samedi messe à 17h30
Samedi 10 avril

dimanche messe à 10h30
Dimanche 11 avril

prière à 17h
Le 26 mars à l’église de Saint Servais

Au calendrier
Jeudi 25 mars, Fête de l’Annonciation : Messe à
9h15 à la chapelle de Lourdes.

dimanche de la Divine Miséricorde

Plounéventer
Samedi 17 avril

Plouzévédé
Landivisiau Sizun
Dimanche 18 avril

e

3 dimanche de Pâques

Plouzévédé
Landivisiau Sizun

Guiclan
Samedi 24 avril
e

4

Plounéventer

Dimanche 25 avril

Prière pour confier sa famille à Saint Joseph

Joseph, Jésus a reposé dans tes bras,
tu l’as protégé pour que rien ne lui manque,
tout en l'ouvrant à l'expérience de la vie.
Soutiens nos enfants dans leur quête de bonheur.
Veille sur nous avec sollicitude et tendresse,
comme tu l’as fait pour Jésus et Marie à Nazareth.

dimanche de Pâques

Plouzévédé
Landivisiau Sizun

Chemin de Croix, vendredi 2 avril
- Lampaul, 14h30 à la Croix du Télégraphe.
- Saint-Sauveur, 15h à l’église



Quête du Vendredi Saint 2 avril : pour les communautés chrétiennes en Terre Sainte.

 Pour voir les peintures de Michel Ange au Vatican :

http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html

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

