
L'ÉTÉ 2019
DANS LA PAROISSE

SAINT-TIVIZIAU 
BRO LANDI

"Laouen om ouz ho tigemer 
en or parrez"*

*Bienvenue dans notre paroisse !

MANIFESTATIONS CULTURELLES
DANS NOS ÉGLISES ET CHAPELLES

Concerts,
Visites commentées, expositions,

randonnées patrimoniales…
De nombreuses manifestations culturelles, d’une 
grande variété, ont lieu dans les édifices religieux au 

cours de l’été.

Vous trouverez toutes les informations à leur sujet dans la 
presse locale et dans L’Estivant, largement diffusé.

La paroisse est riche de plusieurs orgues de grande 
valeur patrimoniale. De nombreux concerts vocaux ou 
instrumentaux (orgue et autres instruments) ont lieu dans 
le cadre du Festival des « Enclos en musique » 
à Guimiliau, Lampaul-Guimiliau, Saint-Thégonnec et 
Sizun : des affiches et dépliants en donnent le détail 

dans les différentes églises.
Les orgues peuvent également être appréciées lors des 

célébrations estivales.

Pour une compréhension d’ensemble
des enclos paroissiaux…

A Guimiliau, derrière l’ossuaire,
le Centre d’Interprétation « Les Enclos »

53 rue du Calvaire - GUIMILIAU
Lundi au samedi :  9h - 12h30 et 13h30 - 18h

Dimanches et jours fériés : 9h30 - 12h30
Entrée gratuite

MAISON PAROISSIALE
2, place de Lourdes

29400 LANDIVISIAU

0298681163

Accueil 
de 9 h 30 à 11 h 30 

durant l’été

Pour contacter 
ou rencontrer un prêtre,

joindre la maison paroissiale.

paroisselandivisiau.fr



MESSES DOMINICALES ET PARDONS
Ils sont ordinairement célébrés 
dans les églises, sauf mention 

particulière de pardon de chapelles.

MOT DU CURÉ
Bonjour à tous !

Paroissiens et prêtres de notre paroisse 
« Saint Tiviziau – Bro Landi », nous vous souhaitons la bienvenue 

dans notre région, au cœur du Léon finistérien.
Notre paroisse -ses 23 églises paroissiales et ses chapelles- 

témoigne par l’architecture de ses édifices religieux d’une foi 
chrétienne qui a façonné notre histoire et notre identité. 

Nous vous souhaitons d’en partager l’héritage durant votre 
visite. Qu’il est bon de prendre le temps de s’émerveiller, de 

contempler tel retable, telle statue, tel calvaire…
Oui, puisse votre passage dans ces églises vous donner la paix 

et la joie qui viennent du Mystère de Dieu !
Baptisés ou chercheurs de Dieu, de vie et de sens, vous êtes 
spécialement bienvenus pour les célébrations paroissiales, 

du dimanche, de nos pardons locaux. 
Là surtout se vit la joie de l’Evangile et se poursuit la quête du 

Mystère de Dieu, devenu l’un de nous en Jésus-Christ !
Mais ce sont aussi les vallons et leur verdure, les bourgs, les 

chemins creux qui sont autant d’invitations au dépaysement et 
au repos… Bon séjour à tous !

Date SAMEDI 
SOIR 18H

DIMANCHE MATIN 
10H30

7 juillet St-Thégonnec
Landivisiau, Sizun,
pardon de Plougar

14 juillet Plouvorn
Landivisiau, Sizun,

pardon de Saint-Servais

21 juillet St-Thégonnec Plouzévédé, Landivisiau, 
pardon de Guimiliau

28 juillet Plounéventer

Plouzévédé, Landivisiau, 
Sizun, pardon de la 

chapelle Saint-Jacques 
(Guiclan)

4 août Plouvorn
Landivisiau, pardon de la 

chapelle de Loc-Ildut (Sizun),
pardon de Loc-Eguiner

11 août Plounéventer Plouzévédé, Landivisiau, 
Sizun

15 août Landivisiau
Sizun, pardon de Bodilis, 
pardon de la chapelle de 

Berven (Plouzévédé)

18 août St-Thégonnec

Plouzévédé, Landivisiau, 
pardon de la chapelle 

Sainte-Anne 
(Lampaul-Guimiliau)

25 août Plounéventer

Landivisiau, pardon de 
Commana, pardon de la 
chapelle Sainte-Brigitte 

(Saint-Thégonnec)

1er

septembre St-Thégonnec Plouzévédé, Landivisiau, 
Sizun

Les pardons sont une tradition religieuse et 
festive très vivante dans notre paroisse. La messe 
est particulièrement solennisée. Dans quelques 
pardons plus importants, les porteurs des enseignes 
processionnelles (croix, bannières, statues) revêtent 
les costumes anciens ; un repas et une fête profane 
s’enchaînent après la célébration religieuse.

A Loc-Ildut (4 août) et à Bodilis (15 août), la messe 
fera une place particulière à la langue bretonne.

MESSES EN SEMAINE 
PENDANT L’ÉTÉ (11h30)

Un temps de prière au cœur de la journée, ouvert 
à tous, dans l’une ou l’autre des églises les plus 
visitées…

Mercredi 10, jeudi 11 vendredi 12 juillet 
à ST-THEGONNEC

Mercredi 17, jeudi 18, vendredi 19 juillet 
à LAMPAUL-GUIMILIAU

Mercredi 24, jeudi 25, vendredi 26 juillet 
à GUIMILIAU

Mercredi 31 juillet, vendredi 2 août 
à BODILIS

Mardi 6, jeudi 8, vendredi 9 août 
à ST-THEGONNEC

Mardi 13, vendredi 16 août
à COMMANA

Mardi 20, jeudi 22, vendredi 23 août
à SIZUN

POUR DÉCOUVRIR
LE PATRIMOINE RELIGIEUX

Notre paroisse est riche de ses belles églises 
anciennes mais aussi de nombreuses chapelles, 
fontaines sacrées, croix de chemin… Pour les 

découvrir, plusieurs propositions :

La Nuit des églises
A SAINT-SAUVEUR, 6 juillet, 20 h : un écrin d’art 
sacré contemporain

Dans plusieurs de nos enclos, les ossuaires 
sont des lieux d’accueil des visiteurs, tenus par des 
habitants du lieu.

COMMANA : 10h30 – 12h30 ; 13h30 - 18h30
GUIMILIAU : 10h – 18h (Sauf samedis et dimanches)

SAINT-THEGONNEC : 9h – 19 h
SIZUN : 9 h 30 – 19 h.

Des guides SPREV (Sauvegarde du patrimoine 
religieux en vie) sont présents dans les enclos de :

GUIMILIAU (8 juillet – 30 août)
SAINT-THEGONNEC (8 juillet – 30 août)

SIZUN, COMMANA, LOCMELAR (17 juillet – 14 
août)

Des guides locaux sont à votre disposition à :

BODILIS (15 juillet – 24 août)
LAMPAUL-GUIMILIAU - Maison du patrimoine 

(ouverte du 6 juillet au 25 août).

Des visites sont organisées par des guides de 
pays : elles sont annoncées dans la presse 
locale et, en particulier, dans L’Estivant publié 
par l’office du Tourisme de « Roscoff, Côte des 
sables, Enclos paroissiaux ». Vous le trouverez 
gratuitement dans les offices du tourisme, les 
commerces, etc.


