
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du dimanche 5 avril  au 11 avril 2020   No 54  

 

 

Chers Amis,  
Nous savons maintenant que le confinement dans lequel 
nous vivons va durer plusieurs semaines. C’est une épreuve 
pour la vie quotidienne de chacun d’entre nous. Cette 
épreuve suscite cependant de nombreuses générosités, et je 
tiens en votre nom à tous à remercier sincèrement : 
- Les soignants, les équipes d’aumônerie et tout le personnel 
qui prennent soin des personnes malades en ces jours dans 
les hôpitaux, mais aussi les EHPAD… ; 
  
- Les services diocésains qui se démènent pour trouver les 
moyens d’assurer leur service d’Église en s’efforçant de garder 
le contact avec les familles : Catéchèse, Catéchuménat, 
Pastorale des Jeunes et des Vocations et tous les autres ; 
  
- Les guides de funérailles qui accueillent et soutiennent les 
familles pour lesquelles les funérailles dans l’intimité sont une 
vraie souffrance et qui auraient besoin de l’affection de tous. Ces 
guides préparent et assurent les funérailles au cimetière alors 
qu’ils ont pour la plupart plus de 70 ans, certains sont assez 
fatigués, et ils acceptent pourtant de continuer d’assurer ce 
service dans ces conditions difficiles ;  
 
- Les personnes qui se sont engagées pour venir en aide aux 
plus démunis afin de leur assurer de quoi vivre dans une 
période où tous les lieux d’accueil sont fermés. Je pense aux 
bénévoles du Secours Catholique et aux autres associations ; 
  
- Tous ceux qui ne peuvent se déplacer, mais qui permettent 
de garder le lien par téléphone avec les personnes âgées ou 
malades qui ressentent d’autant plus la solitude en ce 
moment ; 
  
- Les prêtres pour leur engagement pastoral sans réserve au 
cœur de cette période difficile en cherchant par tous les 
moyens à continuer leur mission en tenant compte des 
restrictions sanitaires. Chez eux, ils continuent de célébrer la 
messe et de prier pour vous tous. Les diacres pour leur service 
auprès des plus fragiles et leur attention particulière aux 
personnes en difficulté. 
  
Avec mon équipe rapprochée (Vicaire général et Vicaires 
épiscopaux), nous organisons des réunions de crise en 
visioconférence pour que le diocèse continue à assurer la 
mission que le Seigneur nous a confiée.  
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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 

*…….+ 
4. Vous êtes pour la plupart dans l’impossibilité de 
participer physiquement à la messe et donc de 
communier, mais cela ne signifie pas que vous ne 
pouvez pas avoir de « vie eucharistique ». La 
communion au Christ ressuscité se vit aussi dans la 
prière. Jésus a bien dit : « Quand deux ou trois sont 
réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux » (Mt 
18, 20). D’autant plus intensément lorsque cette 
prière est en communion avec des milliers d’autres 
en lien grâce aux moyens de communication qui 
sont à notre disposition, comme nous le vivons 
actuellement ! Faisons grandir notre « vie 
eucharistique » par la méditation de la Parole de 
Dieu du jour, par la liturgie des heures, le chapelet, 
la louange… Bien sûr, il y a un jeûne eucharistique, 
mais il peut être mis à profit pour raviver en nous 
l’importance de la messe dans notre vie personnelle 
et communautaire et une plus grande prise de 
conscience du don que le Seigneur nous fait de 
pouvoir communier à sa présence corporelle et une 
meilleure pratique, en ce temps de Carême, des 
actes de charité. 
 
 

5. À la messe des Rameaux, qui ne pourra donc pas 
être célébrée en présence de fidèles, il n’y aura pas 
de bénédiction des rameaux. Dans notre diocèse, 
cette bénédiction des rameaux sera reportée lors de 
la messe du dimanche qui se situera juste après la 
fin du confinement. La messe sera précédée à 
l’extérieur de l’église par une monition suivie de la 
bénédiction des Rameaux. S’il pleut, cette 
bénédiction pourra se faire à l’intérieur de l’église 
juste avant la messe.    *….+ 
 

Retrouvez l'intégralité de cette lettre 

sur le site du diocèse                            1 

 

Message de Mgr Laurent Dognin - 28 mars 2020             (Extraits) 

 

https://www.diocese-quimper.fr/fr/story/6281/message-de-mgr-laurent-dognin-28-mars-2020


 

Paroissiens de St Tiviziau-BroLandi,    Vivre les Jours Saints, ensemble ! 

 
         Chers paroissiens, 
 

Nous entrons dans la Semaine Sainte… ce cœur de notre année liturgique, qui nous fera vivre le Mémorial de la 

Passion, de la Mort et de la Résurrection de notre Seigneur Jésus. 

Oui, il est grand le Mystère de la Foi ! 

 

Dans notre vie de disciples, chaque année le Temps Pascal - de la célébration de Pâques jusqu’à Pentecôte - nous 

renouvelle et nous redonne force pour l’année qui vient. 

Oui, Viens Esprit Saint et renouvelle la face de la Terre ! 

 

Cette année, ces fêtes pascales se célèbreront  sans que nous puissions nous rassembler physiquement dans nos 

églises. C’est assez incroyable, pour tous, pour les prêtres qui devront célébrer seuls ou presque. 

Nous vivons depuis bientôt un mois ce que vivent déjà parmi nous les paroissiens empêchés de nous rejoindre par 

l’âge ou la maladie, mais dans une communion réciproque entre la paroisse rassemblée et son corps dispersé. 

 

Nous l’expérimentons progressivement dans ce confinement : plus que jamais, nous ressentons notre place de 

« pierres vivantes » constituant le Corps tout entier de l’Eglise. Ce Corps a besoin de se rassembler certes, mais 

avant tout il a besoin d’une conscience : celle de réaliser que rien ni personne ne nous remplace, ni même celui 

qui manque, qui oublie ou qui néglige d’être lui-même d’abord le Temple de Dieu, le signe réel de l’agir de Dieu 

Vivant. 
 

« Prêtre, prophète et Roi… au nom du Père et du Fils et Saint Esprit » 

Peuple Saint de Dieu, par les sacrements de l’initiation chrétienne que nous avons reçu, ou recevrons. 
 

Ainsi plus que jamais sans doute, je suis, nous sommes « les églises domestiques » dont parlait déjà le concile et 

St Jean Paul II… appelés à vivre la louange de Dieu, le service du frère en ce monde et l’annonce de l’Evangile, de 

la Résurrection du Christ Jésus, « Dieu-avec-nous » ! 

 

Et que vienne (vite !) le temps où nous pourrons, rameaux en mains, renouveler ces promesses de notre 

baptême en professant la foi, célébrer la louange de Dieu dans l’Eucharistie du Christ Vivant, et demeurer ainsi 

le Corps du Christ pour le bien de ce monde. 

 

En attendant de nous retrouver et de vivre ainsi la Pâque de notre Sauveur, P. Jean-Yves et P. Tanneguy, avec 

l’équipe pastorale de notre paroisse, souhaitons que chacun de nous (seul, en couple ou en famille) puisse se 

préparer à vivre aussi intensément que possible ces Jours Saints, dans une grande communion entre nous et 

avec l’Eglise Universelle, dans nos maisons devenues en ces circonstances, les petites églises paroissiales ! 
 

Unis, nous vous proposons de vivre ainsi ces Jours Saints de Pâques : 
 

- La prière personnelle, conjugale et familiale est une authentique prière ecclésiale. Et dans le contexte actuel, 

c’est un moyen important de témoignage et de transmission de la foi. C’est l’occasion de redécouvrir pour soi et 

avec les plus jeunes, la profondeur des nombreux rites et signes que nous offre le Temps Pascal. 

Pensons ainsi à la profondeur des prières, des gestes, des signes comme la Croix, le pain, l’eau, la lumière… 

toutes ces choses dont nous disposons à la maison et qui peuvent être de réels signes de Pâques. 

On peut ainsi réaliser à la maison un espace dédié à la prière au long de ces jours. 

 
 

o - Avec un missel, on peut suivre le déroulement des offices. Sur le site https://liturgie.catholique.fr/ (mais 
aussi le site du diocèse et de la paroisse) on trouvera un grand nombre de propositions de déroulement et de 
prières, pour vivre ces offices à la maison. Cela suppose de prendre le temps de le préparer avant… 
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https://liturgie.catholique.fr/


 

 

- De nombreuses possibilités sont offertes de suivre les offices en vidéo, aussi la paroisse n’a pas jugé  utile d’ajouter 
son propre dispositif (il faut aussi le matériel !).  
Vivre ces temps comme une prière suppose d’y participer en direct. Ainsi « suivre la messe à la télé » demande d’y 
participer activement, en se joignant à la prière commune (sans faire autre chose à côté…). 

 

- Vous trouverez aussi sur le site de la paroisse, deux documents pour le Vendredi Saint : une proposition pour vivre 
« un chemin de Croix depuis chez soi » / le déroulement du « chapelet de la Miséricorde Divine ». 

 

- Un riche dossier pour préparer et vivre à la maison ces offices des Jours Saints est disponible au site du service de la 
Pastorale liturgique et sacramentelle de la Conférence des Evêques de France :  SemSainte 

 

- Des méditations en vidéo seront proposées par P. Tanneguy. Les abonnés du "Lien" recevront les textes le vendredi 
matin pour l'office de la Croix et le samedi matin pour la Veillée Pascale. Elles seront également disponibles, dans les 
mêmes temps, en vidéo sur le site de la paroisse. 

       Au dimanche de Pâques, dans le prochain numéro du Lien, P. J-Yves proposera une méditation spirituelle. 
 

- Vous trouverez ci-dessous au fil des jours, l’heure et le lieu où P. Jean-Yves avec P. Tanneguy (s’il est possible pour lui 
dans sa convalescence) célèbreront ces offices. C’est important d’être en union avec eux, et par leur ministère en 
communion ainsi entre nous. Tous les jours, ils célèbrent la messe pour nous ; c’est précieux de soutenir leur ministère 
liturgique en ces jours.                                                                                                                                                                   

 

 

 Dimanche des Rameaux et de la Passion : 

Les Rameaux seront bénis ultérieurement à la demande de notre évêque (cf sa lettre aux diocésains). 

A la maison, on peut orner la Croix d’un rameau (même non béni) et lire l’Evangile de l’entrée de Jésus à Jérusalem. 

On peut lire à plusieurs voix le long Evangile de la Passion (avec des pauses de silence ou de chant). 

Notre curé célèbrera la messe en l’église de Landivisiau, à 10 h 30. 

 

 Lundi, mardi et mercredi saints, on peut prier spécialement le chapelet et/ou les offices de la liturgie des Heures 

(notamment Laudes et Vêpres). C’est la prière de toute l’Eglise, de tous les baptisés. On trouve ces offices, sous 

forme de bréviaire numérique, sur le site : https://www.aelf.org/ 
 

 Jeudi Saint : Jour de l’institution de l’Eucharistie, don de Dieu… 

On peut se rassembler autour d’une belle table dressée, sous le signe de la Croix et du Livre des Evangiles. Lire 

l’Evangile du jour et méditer aussi la Prière Eucharistique IV de la messe. 

En mémoire de Jésus qui s’est fait le serviteur de tous, on priera spécialement pour tous les soignants et les aidants, 

tous ceux qui se mettent au service du frère. Notre curé célèbrera la messe en l’église de Landivisiau, à 18 h 30. 
  

 Vendredi Saint : Jour de jeûne et d’abstinence… 

C’est le jour du Christ en Croix, que l’on prend le temps d’adorer. On lira intensément et à voix haute (comme le 

faisaient jadis les tout-premiers disciples dans leur maison) l’Evangile de la Passion selon St Jean. 

C’est un jour de grande intercession pour le monde : on pourra prier la grande Prière Universelle. 

A 15 h, on pourra prier aussi le Chemin de Croix, à la maison, dans son jardin… 

En mémoire de Jésus, le Serviteur souffrant, on portera tout spécialement dans notre prière tous ceux qui souffrent 

autour de nous et en ce monde. Notre curé célèbrera l’office de la Croix en l’église de Landivisiau, à 18 h 30. 
 

 Samedi Saint : Jour du silence de la mort et du tombeau… 

On reste dans l’attente « des lueurs de Pâques ». Jour où il n’y a aucun office liturgique dans l’Eglise. 

On pourra prier le chapelet de la Miséricorde Divine (on le trouve sur le site de la paroisse). 

En mémoire de Jésus aux enfers dans le monde de la mort, on priera spécialement pour les défunts, ceux pour 

lesquels on ne prie jamais et les âmes du purgatoire. 
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https://liturgie.catholique.fr/accueil/annee-liturgique/du-careme-au-temps-pascal/la-semaine-sainte/302845-covid-19-celebrer-semaine-sainte-2020-domicile/
https://www.aelf.org/


 

 

 Nuit de Pâques : « Nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui ! » (Rm 6) 

La sainte Veillée Pascale est d’une richesse inégalée pour la prière personnelle et familiale. On y puisera largement de 

quoi entrer dans la joie du Mystère Pascal : le beau poème liturgique de l’annonce de la Pâque / l’itinéraire de la liturgie 

de la Parole (depuis la Genèse jusqu’à la Lettre aux Romains) / les signes de l’eau et de la lumière… 

On chantera joyeusement le chant du Gloire à Dieu et l’Alleluia pascal : on pourra proclamer à haute voix l’Evangile de la 

Résurrection, avant de faire profession  foi, en communion avec l’Eglise toute entière. 

On pourra aussi « illuminer la nuit » en déposant à sa fenêtre une bougie pascale ! 

         Notre curé célèbrera la Veillée Pascale en l’église de Landivisiau, à 21 h 30. 

 

 

 

 Saint Jour de Pâques : « CHRIST EST VRAIMENT RESSUSCITÉ ! » 

On chante, on prie Pâques de tout son cœur et unis les uns aux autres, en attendant de nous retrouver dans nos églises 

en fête. 

On peut faire mémoire tout spécialement du beau jour de son baptême, de ceux qui nous ont donné la vie et la foi. 

      Si l’on n’a pas pu prier dans la soirée ou la nuit pascale, on pourra s’inspirer de ce qui était proposé. 

      Au matin de ce Jour Nouveau, l’Evangile du Jour de Pâques est un puissant message de vie, que Jésus nous donne et 

nous redonne. De même au soir de ce Jour, on lira avec beaucoup de paix au cœur, l’Evangile d’Emmaüs ! 

     Nous recevrons ce matin-là le mail du bulletin paroissial « Le Lien » (ou nous le trouverons sur le site de la paroisse). En 

le lisant il devient un réel moyen de communion avec tous mes frères et sœurs paroissiens. Je peux aussi le transférer à 

d’autres, comme vœu de Pâques ! 

      Et dans la joie du Christ Ressuscité, chacun pourra prendre le temps d’appeler un voisin, une personne seule, ou 

quelqu’un avec qui on est peut-être ‘en froid’… afin de lui souhaiter une belle fête, dans la charité du Christ. 

      Normalement les cloches de toutes nos églises sonneront la joie pascale dans la matinée. A leur volée, comme tout au 

long de la journée, on peut chanter l’Angelus breton de Pâques ou le « Regina Caeli ». 

      Notre curé célèbrera la grand-messe de Pâques en l’église de Landivisiau, à 10 h 30. 

 

C’est le Temps Pascal… Dieu soit béni ! Et que vienne, par sa grâce, le moment où nous retrouverons nos églises 

ouvertes à la louange et la prière, et où nous nous y rassemblerons pour être et devenir ce que nous sommes, le Corps 

du Christ ! 
 

Bons Jours Saints à tous ! 

L’Equipe Pastorale. 

 

                           
 

- Une permanence téléphonique au n° de la maison 
paroissiale de Landivisiau (02 98 68 11 63) est assurée 
le matin de 9h30 à 12h. Elle renvoie, en cas de besoin, 
vers un n° privé, où un correspondant accueille et gère 
les demandes au mieux dans le moment. 
 

- Le site internet de la paroisse donne les informations 
nécessaires et actualisées au fil des jours :  
paroisselandivisiau.fr  

 

 

        Les contacts sont assurés : 
- Le site de la paroisse permet de joindre la plupart des 

référents paroissiaux (rubrique « contacts »). 
 

- Le curé reste facilement joignable par son adresse-
mail : jydirou@hotmail.com 

 

- En cas de besoin d’aide d’urgence vers des personnes 
nécessiteuses, prendre contact avec André Le Fur : 
 ale-fur@wanadoo.fr 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Continuité de la vie paroissiale 
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Intentions de prière 

Nous vous proposons de déposer des intentions de 
prière sur le site de la paroisse 
paroisselandivisiau.fr   
Contacts, onglet : intentions de prières Bro Landi. 

 

Elles seront transmises et portées par nos prêtres 
dans leur messe quotidienne et dans leurs prières. 
Nos Sœurs et Fr. Anthony les porteront également 
dans leur liturgie des Heures. 

 

 

mailto:jydirou@hotmail.com
mailto:ale-fur@wanadoo.fr
http://paroisselandivisiau.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des liens musicaux pour la Semaine Sainte… 
 

Avril 2020, étonnants événements qui bousculent nos cœurs, nos vies, nos habitudes, nos relations ! 
Puissions-nous alors inventer d’autres voies de rencontres, d’autres voix… 

 

Pour nous accompagner dans cette semaine de prière, quelques chants et leurs liens. 
 

Vous les connaissez, vous les connaissez peu ou pas du tout … 
Offrons un peu de nos heures à les écouter, à les méditer…. 

Accueillons la musique et les mots  pour porter notre prière silencieuse vers tous ceux, proches et inconnus, 
qui donnent leur vie et leur tendresse aux plus fragiles de nos sœurs et frères. 

En ces jours de recueil forcé, d’angoisses muettes, de combats, de douleurs, mais aussi de  belles fraternités, 
Ecoutons et intériorisons ces chants en toute louange… 

 
 

Rameaux 
 

Voici que s'ouvrent pour le roi... 
Ps. 21 Mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné 
Au coeur de nos détresses...                   
Croix plantée sur nos chemins  
 

 
Jeudi Saint 
 

La nuit qu'il fut livré                          
Quand vint le jour d'étendre les bras 
Ps. 115 La coupe de bénédiction 
C'est toi Seigneur le pain rompu 
 

 
Vendredi Saint 
 

Psaume 30                                         
Impropères                                           
Mystère du calvaire                             
Voici l'homme          

                   
 

Veillée pascale                                     
 

Brillez déjà lueurs de Pâques              
Gloria messe de St Louis                     
Hommes nouveaux baptisés par le Christ 
 
 

Dimanche de Pâques 
 

Ouvert est le tombeau                         
Depuis l'aube où sur la terre                
Alléluia Jésus ressuscité 
Anjelus Amzer Fask    Angelus de Pâques  
Anjelus air du Leon    
Angelus air Kerne 
Regina Caeli  

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
PS.   : A compter de ce samedi, sur le site de la paroisse, d’autres liens vers des œuvres musicales,  
historiques ou  contemporaines, pour prier en musique. 
Bonne écoute et belles prières ! 

 Paul et l’équipe liturgique paroissiale.                                                         
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Ctrl + clic sur le titre 

https://youtu.be/7vgKP0u06e8
https://youtu.be/GX_MsMCbhjc
https://youtu.be/jMa4ENPehHE
https://youtu.be/jYd2FSmJUh0
https://youtu.be/-kjePcZlqLk
https://youtu.be/YzTvRKF-DZo
https://youtu.be/eUKVUOR-_qA
https://youtu.be/iWJ4tAz6n-w
https://youtu.be/Pg4kEy4MgOs
https://youtu.be/sWN6YqTsrQ0
https://youtu.be/iqmWl20DUhY
https://youtu.be/xZluOwUZEqY
https://youtu.be/Mza_1Mv3O90
https://youtu.be/cjaHjX4_eoE
https://youtu.be/dpXduRFBzzQ
https://youtu.be/4so2nwVa84c
https://youtu.be/U__Yn3o8SUM
https://youtu.be/8UjhYbYv-7I
https://youtu.be/Qjb3guRxPFg
https://www.diocese-quimper.fr/fr/kantikou-cantiques-bretons/story/2360/an-anjeluz-amzer-fask-tad-barnabe
https://www.youtube.com/watch?v=Voraf5vd3Xo
https://www.youtube.com/watch?v=YtvoDS7CFs8
http://www.paroisselandivisiau.fr/


 Contacts 

Site internet : 
 

http://www.paroisselandivisiau.fr 

contact  avec  prêtres et services 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pour recevoir "Le Lien" par internet, il suffit d’en faire la demande  à : 

bulletinparoissebrolandi@orange.fr 

  Maison paroisssiale : 2, place de lourdes. Landivisiau : Ni accueil, ni présence, en cette période. 

02 98 68 11 63 : Permanence téléphonique assurée le matin de 9 h 30 à 12 h. Elle renvoie vers un numéro privé,  
où un correspondant accueille les appels et gère (en cas de besoin) les demandes au mieux dans le moment.                    
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Vivre LA MESSE   chez soi 
Jour du Seigneur 

L'émission catholique du dimanche sur France 2 

 Messe à 11 h 

KTO   www.ktotv.com. 

7h et 18h : chaque jour, la messe du Pape. 
10h : chaque jour, messe en direct de la grotte de Lourdes 

Dimanche des Rameaux et de la Passion, 5 avril 

10h  Messe en direct de la grotte de Lourdes 
11h  Messe célébrée par le pape François, en direct de Rome 

Prions en Eglise 
https://www.prionseneglise.fr/messe-en-video 

Vidéo disponible à partir du samedi à 18h 
 

 

 

 

 
 

Nous nous unissons au deuil des familles :  

à Landivisiau : Mme  Anne OLLIVIER, M. Jean René 
QUEOURON 
à Plouvorn : Mme Yvonne BERROU  
à Lampaul-Guimiliau : M. Joseph MICHELET  
 

 

 

INVITATION A UN PARTAGE  DU « LIEN » 
Vous recevez ‟Le Lien″ en version numérique. Il se trouve 
également sur le site de la paroisse. 
Mais, beaucoup de paroissiens ne peuvent plus le recevoir et en 
sont privés.  
Nous pouvons essayez de répertorier nos voisins, les personnes 
rencontrées aux messes dominicales, etc…  et leur déposer   
‟Le Lien″ dans leur boîte aux lettres lors de notre sortie 
‟Déplacements brefs″. Vous aurez certainement d’autres idées… 
Mais, prenez soin de vous ! Bonne semaine sainte. 
 

L'équipe du Lien 

 

 

  

 

 

 
 

Toutes les équipes RCF et de RCF FINISTERE se mobilisent pour vous faire vivre en direct la semaine Sainte et Pâques.  
Une programmation autour de 3 axes : donner du sens, prier et accompagner. 
 

Dans la matinale :   avec les Grands Invités à 8h10  
- soeur Myriam Fontaine, mère abbesse à l’abbaye de La Coudre (Jeudi Saint)  
- Bruno Marie Duffé, secrétaire du Dicastère pour le service du développement humain intégral du St-Siège (Vendredi Saint)  
- Mgr Emmanuel Gobilliard, président du Conseil d’orientation RCF (Samedi Saint)  
 

PRIER AVEC LES GRANDS OFFICES 
DIMANCHE 9 AVRIL à 18h00 : Célébration des Rameaux  
 

JEUDI SAINT – 9 AVRIL à 18h00 : Célébration de la Cène présidée par Mgr Laurent Dognin en la cathédrale Saint Corentin, retransmise 
en direct à la radio sur RCF FINISTERE ainsi qu’en vidéo par un accès disponible sur le site internet diocésain.  
 

VENDREDI SAINT – 10 AVRIL à 18h00 : Office de la Passion présidé par Mgr Laurent Dognin en la cathédrale Saint Corentin,  
retransmis en direct à la radio sur RCF FINISTERE ainsi qu’en vidéo par un accès disponible sur le site internet diocésain.  
 

SAMEDI SAINT – 11 AVRIL  à 21h-23h : Vigile Pascale présidée par Mgr Laurent Dognin en la cathédrale Saint Corentin,  
retransmise en direct à la radio sur RCF FINISTERE ainsi qu’en vidéo par un accès disponible  sur le site internet diocésain.  
 

DIMANCHE DE PÂQUES – 12 AVRIL à 11h : Messe de la Résurrection suivie de la bénédiction Urbi&Orbi du Pape François en direct de Rome  

 

 

 

 

 

Pour les enfants : 
En page d’accueil du site de 

la paroisse 

La Semaine  Sainte sur RCF           Morlaix  96.7 FM,  Brest  89.0 FM           www.radio.fr/s/rcffinistere 

 

mailto:bulletinparoissebrolandi@orange.fr
http://www.ktotv.com/
https://www.ktotv.com/video/00329230/messe-a-lourdes-du-05-avril-2020
https://www.ktotv.com/video/00329230/messe-a-lourdes-du-05-avril-2020
https://www.ktotv.com/video/00329230/messe-a-lourdes-du-05-avril-2020
https://www.ktotv.com/video/00329799/2020-04-05-messe-des-rameaux-a-rome
https://www.prionseneglise.fr/messe-en-video
http://www.radio.fr/s/rcffinistere

