
 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
JÉSUS EST RESSUSCITÉ. C’est un fait que les chrétiens 
proclament solennellement au jour de Pâques, leur 
plus grande fête. C’est le cœur de leur foi. 
Croire au Christ ressuscité n’est pas simplement une 
question de foi, mais une question de vie. Non 
seulement la résurrection du Christ implique la 
résurrection des morts, mais elle invite à revoir le 
rapport que nous avons au monde, à nous-mêmes, aux 
autres et à Dieu. La résurrection donne la signification 
ultime du monde. 
 

Nous aussi nous ressusciterons 
Le Christ, par sa résurrection qui, paradoxalement est 
devenue une réalité de notre histoire, arrache le monde 
à la mort dans laquelle celui-ci est captif. L’homme, 
“périssable comme la fleur des champs” (Isaie 40, 6-7), 
trouve désormais dans la résurrection du Christ une 
raison d’espérer. Si Jésus est sorti vivant du tombeau, 
ce n’est pas pour lui. C’est pour nous. Sa résurrection 
est le gage que nous ressusciterons nous aussi (1 Co-
rinthiens 15, 20-28). L’humanité est, en effet, promise 
à une vie avec Dieu et avec toute l’humanité réunie. 
Dans cette vie, l’être humain ne sera pas dépersonna-
lisé, mais glorifié comme le Christ (Romains 6, 4 ;  Co-
lossiens 3, 4). Il sera reconnu des siens qu’il retrouvera 
pour toujours. Un tel état est impossible à représenter, 
pourtant il découle de la foi au Christ, au ressuscité. 
 

La résurrection appelle à l’espérance 
La résurrection du Christ promet la vie et la 
communion avec Dieu pour tout homme. Cette 
promesse sera accomplie au terme de l’histoire quand 
“le dernier ennemi de l’homme”, la mort, sera détruite 
(1 Corin-thiens 15, 26). Tant que dure l’histoire, la 
résurrection invite à l’espérance. Nous espérons non 
seulement la vie éternelle mais au sein même des 
difficultés humaines, nous gardons toujours 
l’espérance que rien n’est défi-nitivement perdu. Qu’il 
vienne de l’inimitié des hommes ou des épreuves liées 
à notre finitude, aucun obstacle ne peut “nous arra-
cher à l’amour du Christ” (Romains 8, 38-39).  

 

Le Christ ressuscité donne un sens à la succession 
des temps qui paraissaient être un éternel 
recommencement. Désormais, l’histoire est 
orientée vers celui qui en est la signification sans 
pour autant que le ressuscité bouleverse le cours 
ordinaire du temps. Il laisse les temps aller 
jusqu’à leur terme. 
 

Nouvelles relations aux autres et au monde 
Si le Christ est le Fils de Dieu et frère des hommes, 
ceux qui croient en lui se doivent de vivre en frères 
parce qu’ils bénéficient de l’amour d’un même Dieu 
et Père. Ils sont appelés à approfondir leur humanité 
plus grande. Les relations aux autres sont à vivre 
désormais dans l’amour et le respect réciproque 
considérant “tout homme comme un frère pour qui le 
Christ est mort” (Romains 14, 15). 

Le Christ de la résurrection éclaire la vocation de tout 
être humain qui comprend alors quel est son rapport 
à la création. La création, toute écrasante qu’elle soit 
parfois, n’est pas un obstacle entre l’homme et Dieu. 
Elle est au contraire le lieu par excellence où 
s’exprime le rapport de l’homme à Dieu. L’homme ne 
peut l’ignorer pas plus qu’il ne peut l’exploiter sans 
mesure. Non seulement il dépend de la création pour 
sa vie et sa survie, mais encore il est chargé d’en 
exprimer le sens. 

Une autre vision de Dieu 
Dieu n’est pas celui qui condamne l’homme et qui 
serait indifférent à voir sa créature et sa création 
s’abîmer dans la mort. Parce qu’il aime l’homme 
comme la création, il vient au-devant de lui et 
intervient dans l’histoire pour s’y manifester. En 
arrachant son propre Fils à la mort par la puissance 
de l’Esprit, il appelle tous les hommes à la 
communion de vie avec lui car il est le Dieu des 
vivants. Il révèle qu’il aime l’homme au-delà de ce 
que nous pouvons imaginer et que l’homme est 
capable à son tour d’aimer comme Dieu aime. 
 

Chantal Reynier, professeur d’exégèse aux facultés jésuites de 

Paris    (sur le site jesus.catholique.fr) 

 

 

Du dimanche 18 avril au 1er  mai 2021     N° 84 

En ce temps pascal, quelques points de catéchèse bienvenus et stimulants… 

 

https://jesus.catholique.fr/questions/quest-ce-que-la-resurrection/
https://jesus.catholique.fr/reponses/quest-ce-que-la-resurrection/
http://www.aelf.org/bible-liturgie/Is/Livre+d'Isa%C3%AFe/chapitre/40/id/2454/query/he
http://www.aelf.org/bible-liturgie/1Co/Premi%C3%A8re+lettre+de+saint+Paul+Ap%C3%B4tre+aux+Corinthiens
http://www.aelf.org/bible-liturgie/1Co/Premi%C3%A8re+lettre+de+saint+Paul+Ap%C3%B4tre+aux+Corinthiens
http://www.aelf.org/bible-liturgie/Rm/Lettre-de-saint-Paul-Apeotre-aux-Romains/chapitre/6
http://www.aelf.org/bible-liturgie/Col/Lettre+de+saint+Paul+Ap%C3%B4tre+aux+Colossiens/chapitre/3
http://www.aelf.org/bible-liturgie/Col/Lettre+de+saint+Paul+Ap%C3%B4tre+aux+Colossiens/chapitre/3
http://www.aelf.org/bible-liturgie/1Co/Premi%C3%A8re+lettre+de+saint+Paul+Ap%C3%B4tre+aux+Corinthiens/chapitre/15
http://www.aelf.org/bible-liturgie/Rm/Lettre-de-saint-Paul-Apeotre-aux-Romains/chapitre/8
https://jesus.catholique.fr/questions/que-signifie-jesus-fils-de-dieu/
http://www.aelf.org/bible-liturgie/Rm/Lettre+de+saint+Paul+Ap%C3%B4tre+aux+Romains/chapitre/15
https://jesus.catholique.fr/questions/quel-esprit-nous-envoie-jesus/
https://jesus.catholique.fr/questions/quel-esprit-nous-envoie-jesus/
https://jesus.catholique.fr/questions/jesus-avait-il-des-freres/aimer-comme-jesus-aime/


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

VIE PAROISSIALE 

 Communiqué de Mgr Dognin – le 12 avril 2021 
 Nous avons appris avec beaucoup de tristesse l’enlèvement par un groupe armé en Haïti de 10 personnes dont 4 
prêtres de la Société des Prêtres de Saint-Jacques (voir le communiqué des Prêtres de Saint-Jacques). 
Nous condamnons fermement cet enlèvement qui illustre malheureusement l’état d’insécurité régnant dans ce 
pays avec le développement du banditisme.  
 Le diocèse de Quimper et Léon est très lié à Haïti par la présence de la maison mère de la Société des Prêtres de 
Saint-Jacques à Guiclan et les liens de collaboration et d’amitié que ces prêtres entretiennent avec nous depuis 
de longues années. Nous le sommes aussi par les moines du monastère du Morne saint Benoît en Haïti, maison 
dépendante de l’abbaye Saint-Guénolé de Landévennec. 
 J’invite tous les fidèles du diocèse à prier avec ferveur pour la libération de ces frères et sœurs. Prions aussi pour 
tous les habitants de ce pays qui nous est si cher et qui est en si grande souffrance.  

  Laurent DOGNIN - Évêque de Quimper et Léon 
 

 Assemblée plénière des Evêques de France : 
Les Evêques de France ont vécu leur assemblée plénière tout récemment. Ils y ont pris notamment des décisions 
importantes pour la lutte et la prévention contre les violences et agressions sexuelles, Nous avons été 
bouleversés d’apprendre, ces dernières années, ces abus sexuels et la souffrance des personnes victimes. Malgré 
le dégoût et la honte pour notre Église, nous voulons que notre Eglise demeure «  une maison sûre ». 
Dans la continuité de la « Lettre au Peuple de Dieu » de Pape François en août 2018, merci ainsi à chacun d’être 
là pour annoncer l’Évangile, pour servir l’Église et pour encourager à des relations justes et fraternelles 
particulièrement avec les plus vulnérables. 
 

Deux lettres ont été publiées par les évêques de France : 
- Une « lettre aux prêtres » pour les encourager dans leur ministère, 
- Une « lettre des évêques aux fidèles ».  

Elle est disponible à la maison paroissiale de Landivisiau, et sur le site du diocèse. 
 

  Fêtes patronales  
Avec le printemps de ce Temps Pascal, s’ouvre dans notre paroisse la saison des fêtes patronales de nos églises 
paroissiales. 

Certes pour la deuxième année consécutive, ces fêtes devront se vivre dans l’observance des règles sanitaires, 
mais nous serons heureux de les célébrer par l’eucharistie de la fête patronale. 
Les aléas de la crise sanitaire ne nous auront pas permis d’avancer comme nous l’aurions souhaité dans la mise 
en œuvre d’une dynamique commune et diocésaine pour ces temps de pardons. 
Mais appel est lancé aux paroissiens et plus largement aux habitants pour préparer au mieux ces célébrations, et y associer 
autant que possible les habitants. 
N’hésitez donc pas à vous mobiliser, avec le responsable paroissial de l’église et le prêtre prévu, pour marquer cet 
évènement local. 

Merci de noter que la répartition des prêtres pour présider ces fêtes patronales doit tenir compte des autres 
célébrations paroissiales, notamment des baptêmes célébrés le dimanche en cette saison dans les églises de 
Landivisiau, Sizun et Plouzévédé (le samedi ils sont célébrés dans toutes les autres églises). Ainsi du fait de la 
nécessaire préparation des familles au baptême de leur enfant, P. J-Yves et P. Tanneguy peuvent être 
indisponibles pour présider ces fêtes patronales … ce qui permet cependant d’accueillir un prêtre. 
Pour rappel aussi : nos deux prêtres célèbrent un même temps liturgique complet dans chacune de nos églises du 

dimanche…                                                                                                                                 L’équipe pastorale. 

2 mai,  Plounéventer et lampaul    -    Ascension, 17 mai : Trézilidé et Saint Eloy        -       Pentecôte, 23 mai : Lambader 
 

 Journée mondiale de prière pour les vocations  dimanche 25 avril. 

Une neuvaine de prière: "chapelet des vocations" pour la semaine du 17 au 25 avril 2021 (sur site du diocèse) 
 

 L’église de Bodilis sera ouverte dès ce week-end (17-18 avril) et ce jusqu’au 1er juillet, date de la repose des 

retables. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baptêmes 

Sont  devenus enfants de Dieu par le sacrement du 
baptême à Landivisiau :  

- le 4 avril : Gregory BERRY et Andreas ARNOLD. 
- le 11 avril : Eden BLIN. 

 

La communauté paroissiale est invitée à accueillir les 
enfants qui seront baptisés après la messe : 

- Dimanche 18 avril à Plouzévédé 
- Dimanche 2 mai à Landivisiau 

 

L’Hospitalité diocésaine de lourdes 
 

Comme chaque année sauf en 2020,  
l’Hospitalité Diocésaine Notre Dame  
de Lourdes vous proposera, à la sortie  
des messes, leur revue   « LA VOIX », trait d’union 
entre les malades et les hospitaliers, et vous aussi. 
Cette action sur l’ensemble du diocèse a pour but 
d’aider au financement  du pèlerinage annuel à 
LOURDES  des personnes malades, à mobilité réduite, 
ou en situation de handicap. 
Ce pèlerinage des malades du diocèse aura lieu du 13 
au 18 septembre prochain, si du moins la situation 
sanitaire le permet. 
Votre offrande est facultative. Elle peut être de 2 €… 
ou plus si le cœur vous en dit. 
Ce numéro de LA VOIX est daté de  2020, car com-
posé et déjà imprimé l’an passé avant le début de la 
pandémie et non distribué. 
Au nom de nos amis malades ou handicapés, merci 
d’avance de votre accueil et de votre générosité. 
Annie LEMOINE référente de l'Hospitalité pour la paroisse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nous nous unissons au deuil des familles : 
 

à Landivisiau : M. Roland LANGLOIS, M. Sébastien     
PERVES.  
Dimanche 18 avril, messe en lien avec les obsèques de 
Mme Simone CUEFF.  

 
 

à Guimiliau : M. Jean LE GOFF. 

à Plougourvest : Mme Simone CUEFF.  
 

à Plouzévédé : M. Jacques MOAL,  
 

à  Saint Thégonnec : Mme  Eliane MARCHAND-GONY,  
Samedi 17 avril, messe en lien avec les obsèques de M. 
Maurice LAPOUS et avec les obsèques de Mme Anne 
Marie MEYER (décédée à Angers).  

 

 à Commana : Mme Elisabeth WOERLY, Mme Marie Jo 
THOMAS. 
 

Se former – Se ressourcer 
 

Renaître après l’épreuve : reporté du jeudi 27 mai au 
dimanche 30 (sous réserves de décision gouverne-
mentale). 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pèlerinage de Carême… suite et fin 

Dimanche 21 mars : à Notre Dame de Kernitron de Lanmeur, nous avons admiré la belle Vierge à l'Enfant sur 
fond bleu, le Christ en Croix dans le chœur, la sainte Trinité sans colombe, ainsi que les symboles des quatre 
Evangélistes entourant le Christ assis. Nous y avons chanté et récité le chapelet.  
Au juvénat de l'Ile Blanche., nous avons été accueillies par deux religieuses. Nous avons évoqué des 
connaissances et de bons souvenirs communs. Une belle journée ! 
 

Lundi 22 mars : A la Basilique de Notre Dame Marie de l'Espérance au Folgoët. L'édifice  
sombre avec Jubé en pierre est lié à la légende de Salaün ar Fol. On y voit Notre Dame du  
Folgoët assise sur un trône, portant l'Enfant Jésus. 
A la fontaine, sous une arcade, devant la statue en pierre de la Vierge, nous avons récité  
un « Notre Père » et « je vous salue Marie ». 
Face au calvaire, signe de l'amour infini de Jésus pour chacun de nous, nous voyons le beau  
sanctuaire marial avec sa magnifique Croix, ses voûtes aux trois arcades. Nous exprimons  
notre confiance en Marie et lui confions notre vie et nos intentions de prière.  
Par 3 « Je vous salue Marie » et le chant « Patronez dous ar Folgoët », nous demandons que tout se passe 
selon la volonté de Dieu  
Beau pèlerinage que nous conseillons à tous, par petits groupes…                             

                                                                                                                                              Thérèse et Madeleine 

 

 

 

 



MESSES DU MOIS D’AVRIL  2021 
Paroisse Saint Tiviziau – Bro Landi 

 

Samedi messe à 17h30 Dimanche messe à 10h30 

Samedi  17 avril Dimanche  18 avril 

3
e
   dimanche de Pâques 

Saint Thégonnec 
Plouzévédé   

  Landivisiau -  Sizun 
 

Samedi  24 avril Dimanche  25 avril 

4
e
    dimanche de Pâques  

Plounéventer 
Plouzévédé    

Landivisiau -  Sizun 

 

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

 

Samedi messe à 17h30 Dimanche messe à 10h30 

Samedi  1er mai Dimanche  2 mai 

5
e
    dimanche de Pâques 

Saint Thégonnec 

             Landivisiau  
Plounéventer Fête patronale 
Lampaul Fête patronale 

 

Samedi  8 mai Dimanche  9 mai 

6
e
     dimanche de Pâques  

Plounéventer 
Plouzévédé    

Landivisiau -  Sizun 

Mercredi 12 mai Jeudi 13 mai 

Solennité de l’Ascension du Seigneur 

Landivisiau 
Landivisiau 

Trézilidé Fête patronale 
Saint-Eloy Fête patronale 

Samedi  15 mai Dimanche  16 mai 

7
e
     dimanche de Pâques  

Saint Thégonnec 
Plouzévédé    

Landivisiau -  Sizun 

Samedi  22 mai Dimanche  23 mai 

Solennité de la pentecôte 

Plounéventer 
Lambader Fête patronale   

  Landivisiau  - Sizun 
 

Samedi 29 mai Dimanche  30 mai 

Solennité de la Sainte Trinité 

Plouzévédé 
Saint Derrien   Fête patronale   

  Landivisiau   -  Sizun 
 

 

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 

 

Messes en semaine 

 A la chapelle de Lourdes : 

         - mardi à 18h *                    

- mercredi à 18h* 

- jeudi à 9h15 

- vendredi à 9h15 
 

 Pas de messe le mardi 27 avril. 

 Tous les mercredis, pendant le temps pascal, la messe de 
18 h est célébrée avec les oraisons pour “la messe en temps 
de pandémie”. Dans la prière commune, c’est l’occasion de 
confier plus spécialement le destin de ce monde à la 
Miséricorde Divine.  
 

 

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

 Pas de messe le mercredi 28 avril. 
 

 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 18h 

- Vendredi 23 avril à Plounéventer  
- Vendredi 30 avril à Saint-Servais 

 

 

Au calendrier  
- 25 avril : Journée mondiale pour les Vocations. 

Saint Marc, évangéliste. 

- 29 avril : sainte Catherine de Sienne, co-patronne de 

l’Europe. 

- 30 avril : dédicace de la cathédrale de Quimper. 

-  1er mai : Saint Joseph, artisan (fête instituée par Pie XII 

en 1955) / Saint Brieuc, évêque, patron de la ville et du 

diocèse. 

 

 

Mise à jour de la Foire aux questions :  

 

*Prêtre présent à 17h30 pour 

accueil et/ou réconciliation 

 

 

Sur le site du diocèse 
ici 

 

 

 

02 98 68 11 63 
www.paroisselandivisiau.fr 

secretariatparoissebrolandi@orange

.fr 

 

 

  

 Contacts 

Site internet : 
 

http://www.paroisselandivisiau.fr 

contact  avec  prêtres et services 
 

mailto:bulletinparoissebrolandi@orange.fr
https://www.diocese-quimper.fr/actualites/covid-19-foire-aux-questions/
http://www.paroisselandivisiau.fr/
mailto:secretariatparoissebrolandi@orange.fr
mailto:secretariatparoissebrolandi@orange.fr

