
 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V I V R E  D ’ A M O U R  
 
Dimanche 25 avril, c’était la journée mondiale de 
prière pour les vocations… pour toutes les vocations ! 
Le thème était : « tes questions méritent une 
réponse ». 
La crise sanitaire a provoqué beaucoup de questions 
dans nos familles, nos cercles d’amis, dans la société et 
dans l’Eglise. Quelle est notre vocation de baptisé en 
ces temps difficiles ? J’ai bien envie de répondre tout 
simplement que notre vocation est de vivre d’amour. 
J’ai écouté récemment un CD très intéressant : 
« Thérèse, Vivre d’amour ». Il témoigne de la rencontre 
entre le jeune compositeur Grégoire et les poèmes 
écrits par une jeune carmélite : Sainte Thérèse de 
l’Enfant Jésus. Ces textes sont interprétés par Natasha 
St-Pier, Anggun, Les Petits Chanteurs à la Croix de bois...  
Je crois que cette période que nous vivons nous 
appelle à faire le lien entre le service du frère et la vie 
d’amour que nous proposent Jésus et Sainte Thérèse.  
 

« Vivre d’amour, c’est donner sans mesure, sans 
réclamer de   salaire ici-bas… »  
« Vivre d’amour, c’est bannir toute crainte, tout 
souvenir des fautes du passé... »  
« Vivre d’amour, c’est naviguer sans cesse, semant la 
paix et la joie dans les cœurs... »  
 

Nous avons besoin en ces temps difficiles, de crise, de 
questionnements autour du sens de la vie, de la 
famille, de l’éducation, du travail, de la bioéthique, de 
l’écologie… de retrouver le message de Jésus grâce la 
poésie de Sainte Thérèse…  
La simplicité des textes de Sainte Thérèse fait d’elle un 
guide précieux pour notre société et pour notre 
paroisse (Ce n’est pas pour rien qu’elle est docteur de 
l’Eglise !). Dans nos lieux de vie où se mêlent joies et 
peines, des mots d’amour, de paix, de beauté, ne 
peuvent qu’illuminer nos jours. 
En se tournant sans cesse vers le Seigneur, Thérèse 
nous redonne l’espérance d’un bonheur éternel : « Ma 
seule paix, mon seul    bonheur, mon seul Amour, c’est 
toi Seigneur !... ». Beaucoup me témoignent de 
l’importance de la prière, de ce cœur à cœur avec le 
Seigneur pour cheminer dans le quotidien de nos vies 
et pour trouver des sources de joie, des petites lueurs 
d’espoir, des signes d’amour dans nos ténèbres. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La prière est une force dont il faut abuser. Prions pour 
nous-mêmes, pour les autres, nos familles, nos amis, 
les enfants, les adolescents, les étudiants, les 
personnes âgées, les malades, les chômeurs, les 
saisonniers, les intermittents du spectacle, les 
enseignants, les professionnels de santé, pour les 
personnes torturées, persécutées, séquestrées et en 
particulier pour les religieux en Haïti…Prions sans 
cesse ! 
Ne nous lassons pas d’écouter Sainte Thérèse et de 
rechercher cet amour qui nous fait vivre. Cet amour 
dont parle si bien Saint Paul dans sa lettre aux 
Corinthiens (1 Co 13, 1-13) : « Ce qui demeure 
aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais 
la plus grande des trois, c’est la charité ». 
Alors n’hésitons pas à choisir le chemin de vie qui 
s’ouvre devant nous et non pas un chemin de mort où 
règne l’argent et l’égoïsme! 
 

« Voilà mon ciel, voilà ma destinée : Vivre d’amour ! » 
 

                                                                           Frère Anthony 
 

 

Du dimanche 2 mai au 15 mai 2021     N° 85 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS À MARIE POUR LE MOIS DE MAI 
 

« Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu ». 
 

Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrances et d’angoisses qui frappent le monde entier, 

nous recourons à Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et nous cherchons refuge sous ta protection. 

O Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette pandémie du coronavirus, et réconforte ceux 

 qui sont perdus et qui pleurent leurs proches qui sont morts, enterrés parfois d’une manière qui blesse 

l’âme. Soutiens ceux qui sont angoissés pour les personnes malades auprès desquelles, pour empêcher la 

contagion, ils ne peuvent être proches. Suscite la confiance en celui qui est inquiet pour l’avenir incertain et 

pour les conséquences sur l’économie et sur le travail. 

Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de miséricorde, que cette dure épreuve finisse 

et que revienne un horizon d’espérance et de paix. Comme à Cana, interviens auprès de ton Divin Fils, en lui 

demandant de réconforter les familles des malades et des victimes, et d’ouvrir leur cœur à la confiance. 

Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel sanitaire, les volontaires qui, en cette 

période d’urgence, sont en première ligne et risquent leur vie pour sauver d’autres vies. 

Accompagne leur fatigue héroïque et donne-leur force, bonté et santé. Sois aux côtés de ceux qui, nuit et 

jour, assistent les malades ainsi que des prêtres qui, avec sollicitude pastorale et engagement évangélique, 

cherchent à aider et à soutenir chacun. 

Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des femmes de science, pour qu’ils trouvent de justes solutions 

pour vaincre ce virus. 

Assiste les Responsables des Nations, pour qu’ils œuvrent avec sagesse, sollicitude et générosité, en 

secourant ceux qui manquent du nécessaire pour vivre, en programmant des solutions sociales et 

économiques avec clairvoyance et avec esprit de solidarité. 

Marie très Sainte, touche les consciences pour que les sommes considérables utilisées pour accroître et 

perfectionner les armements soient au contraire destinées à promouvoir des études adéquates pour préve- 

nir de semblables catastrophes dans l’avenir. 

Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d’appartenance à une seule grande famille, dans la 

conscience du lien qui nous unit tous, pour que nous venions en aide aux nombreuses pauvretés et 

situations de misère avec un esprit fraternel et solidaire. Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance 

dans le service, la constance dans la prière. 

O Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et obtiens que Dieu inter- 

vienne de sa main toute puissante pour nous libérer de cette terrible épidémie, afin que la vie puisse repren- 

dre dans la sérénité son cours normal. 

Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut et d’espérance, 

o clémente, o miséricordieuse, o douce Vierge Marie. Amen. 

Lettre du Saint-Père à tous les fidèles pour le mois de Mai 2020 
 

Cette année, Un «marathon de prière» au mois de mai pour la fin de la pandémie.  
Trente sanctuaires du monde entier guideront à tour de rôle la prière mariale, chaque jour à 18h, en direct sur les médias 
officiels du Saint-Siège. Le Pape François ouvrira ce mois de prière le 1er mai et le clôturera le 31.  Ici 

 
NEUVAINE DE PRIERE, SUIVIE DES VEPRES   

- Tous les jours à 18h à la chapelle du Centre missionnaire Saint jacques en Guiclan, pour les personnes enlevées en  
Haïti, jusqu’à leur libération. 

 

HOSPITALITE DIOCESAINE NOTRE DAME DE LOURDES  
Les hospitaliers de notre paroisse vous proposeront la revue annuelle "La voix de l'Hospitalité" lors des  messes 
du 2 mai à Lampaul                               du 9 mai à Landivisiau               du 13 mai à Saint Eloy et Trézilidé 
du 15 mai à Saint Thégonnec              du 23 mai à Lambader et Sizun 

Merci d’avance pour  l'accueil que vous leur réserverez. 

 

https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2021-04/marathon-priere-mois-mai-chapelet-pape-francois.html


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous nous unissons au deuil des familles : 
 

             à Landivisiau : M. Marie QUERE, M. Raymond COTILLEC. 
Dimanche 9 mai, messe en lien avec les obsèques de M. 
Maurice QUERE.  
Dimanche 16 mai, messe en lien avec les obsèques de  
M. Sébastien PERVES et de M. Raymond COTILLEC. 
 

à Plouvorn : Mme Marie Anne COMBOT, Mme Anne-
Marie BERTHEVAS. 
 

à Plougourvest : M. Jean PATINEC.  
Dimanche 9 mai, messe recommandée pour Sœur Alain 
de Notre Dame (Jeanne Saillour) dont les obsèques ont 
eu lieu à Plestin-Les-Grèves. 
 

à Plouzévédé : Mme Paulette BERTHOU.  
 

à Saint Vougay : Mme Yvonne ABGRALL. 

à Guiclan : M. Henri ABHERVE-GUEGUEN. 

à  Saint Thégonnec : Mme Marie LAPOUS, Mme Marie 
Euphrasie MALGORN. 
Samedi 1er mai, messe en lien avec les obsèques de 
Mme Marie LAPOUS. 
 

  à Commana : Mme Yvette MESSAGER. 
 

 

 

 

Renaître après l’épreuve, retraite de 3 jours 

J’ai perdu un proche … J’ai dû vivre une séparation. J’ai 
vécu une épreuve professionnelle qui a entraîné des 
conséquences douloureuses à vivre ! La Covid 19 et ses 
conséquences sont très angoissantes et j’ai besoin de 
retrouver l’Espérance. 
 

Du jeudi 27 mai à 19h au dimanche 30 mai à 17h . 
 Maison d’accueil de l’Ile Blanche- Locquirec avec le  
P. Jean-Michel Moysan, prêtre, diocèse de Quimper et 
Mme Anne Bourdier accompagnatrice spirituelle 
 

- 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 (un 

accompagnement est proposé) 
- 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… 
 

Coût : Tarif pension complète + animation 
Chambre individuelle (50,10€ / jour ) 
d’où 150,30 € pension + 15 € pour l’animation 
pour les couples: (45,60 / par personne pension /jour) 
d’où 273,60 euros/ pension + 30 euros pour l’animation 
NB Que ce coût ne soit pas un obstacle à votre participation ; 
Renseignements: P. Jean-Michel Moysan,  
06 78 18 17 95/jeamichel.moysan@wanadoo.fr  
Inscription : Maison d’accueil de l’Ile Blanche   

BP 13 29241 Locquirec Cedex, 02 98 67 43 72 

 
 
 

 

 

Baptêmes 

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

- Le 18 avril : Soizig et Corentin PRIGENT. 
 

La communauté paroissiale est invitée à accueillir les 
enfants qui seront baptisés à Plounéventer : 

- Samedi  15 mai à 10h30. 
 

Cherchons fleuristes pour l’église de Saint-Sauveur 
Nous recherchons une ou plusieurs personnes 

   qui pourraient s’occuper de la décoration flora- 
   le dans l’église de Saint-Sauveur. Merci de  
   contacter frère Anthony au 02 98 68 98 89 ou  
   l’accueil de la paroisse au 02 98 68 11 63.  
   Un grand merci ! 

 
Pemp Sul au Folgoët / 5 dimanches en mai 

 

 

 
 
 

 Les Lundis de Mai - Découverte du patrimoine 

 Cinq journées proposées par le Service de l’animation 
spirituelle à la découverte du patrimoine religieux.  
Respect des règles sanitaires (masque, distanciation) et 
pique-nique tiré du sac. 
(Programme susceptible de légères modifications)  
→ Lundi 3 mai : rdv à l’église St-Thomas de Landerneau à 
9 h 30, puis église St-Houardon ; à 13 h 30 à l’église St-
Yves de La Roche-Maurice, et vers 15 h à l’église St-
Salomon de La Martyre.  
→ Lundi 17 mai : rdv à Saint-Pol-de-Léon, devant la 
cathédrale à 9 h 30 ; à 13 h 30 à la chapelle du Kreisker 
et vers 15 h à la chapelle St-Pierre. 

 
 

 

Contact : Presbytère du Folgoët 
Tél : 02 98 47 93 79 

 

 



 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le mois de mai, mois de la fête des mères, est traditionnellement  

dans l’Eglise, un mois dédié à Marie. Marie, par son accueil de la  

parole de Dieu, sa réponse confiante et sa fidélité, est la figure  

même du croyant. Elle qui a su accueillir l’Esprit de Dieu trouve  

tout naturellement sa place au milieu des Apôtres à la Pentecôte.  

 

 

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 

 

02 98 68 11 63 
www.paroisselandivisiau.fr 

secretariatparoissebrolandi@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, les vendredis 7 et 14 mai.  
 

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. 

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

 

 

 TEMPS DE PRIERE 

  Adoration à Saint-Thégonnec le jeudi à 17h30 

à la maison paroissiale. 
 

  Temps de prière à 18h 

- Vendredi 7 mai à Bodilis  
- Vendredi 14 mai à St Derrien. 

 
 

AU CALENDRIER  

- Lundi 3 mai : Saints Philippe et Jacques, 

apôtres. 

- Mercredi et jeudi, 5 et 6 mai : dédicace de 

la cathédrale de Rennes (1884). 

- Jeudi 13 mai : L’église se souvient de Notre 

Dame de Fatima.  

-  Vendredi 14 mai : Saint Matthias, apôtre. 

*Prêtre présent à 17h30 pour 

accueil et/ou réconciliation 

 

Avec ce numéro, 

nous allons vivre le 

mois de Marie en 

priant le chapelet.  
 

 

 

N° 18 

 

Don du sang à Landivisiau 
Espace des Capucins 

Vendredi 7 mai de 14h à 18h 
et lundi, mardi, mercredi : 10, 11 et 12 mai 

de 8h15 à 12h45 
 

"sur rdvs : "mon-rdv-dondesang.efs.fr" 

 

 

 

  

 Contacts 

Site internet : 
 

http://www.paroisselandivisiau.fr 

contact  avec  prêtres et services 
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