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Dimanche de la Miséricorde Divine 

 

Ce beau Dimanche qui suit Pâques et qui clôt l’octave pascal, est tellement 
riche qu’il porte plusieurs noms : Dimanche de Quasimodo (du nom de l’antienne 
latine de la messe ‘A la manière de nouveau-nés, soyez avides de lait pur’ 1P 2,2 / 
Dimanche « in albis » du nom du vêtement blanc du baptême ; dans les deux cas, 
cela évoque ainsi les néophytes (nouveaux baptisés) qui font leur premiers pas. / 
Dimanche de St Thomas, selon l’Evangile proclamé ce dimanche. 

Depuis l’An 2000, à l’initiative du Saint Pape Jean Paul II, il porte aussi le beau nom 
du « Dimanche de la Miséricorde Divine ». En ce jour se termine l’Octave de 
Pâques qui clôt les Jours Saints de la célébration du Mystère Pascal de Jésus-
Christ. Cette période montre –plus que tous les autres temps de l’année 
liturgique- le mystère de la Divine Miséricorde, révélé pleinement dans la Passion, 
mort et Résurrection du Christ. 

Béni soit Dieu, le Père 
de notre Seigneur Jésus Christ : 

dans sa grande miséricorde, 
il nous a fait renaître pour une vivante espérance 

grâce à la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts  
(1P 1,3 /2ème lecture de ce dimanche) 

Parmi les nombreuses pages offertes à nos temps de lecture confinés, je voudrais 
vous relayer ces quelques mots, écrits par un prêtre de notre diocèse,  
J-Yves Baziou (parlant des trois disciples courant au tombeau le matin de Pâques) : 
 

« Ces trois disciples étaient des proches de Jésus et leur vie a été transformée par 
la force d’amour que portait et qui portait Jésus. Tous les trois ont compris qu’un 
tombeau ne pouvait pas enfermer cette force d’aimer.  
Pâques dit quelque chose que nous pressentons tous : ce qui permet de traverser 
la mort, ce qui reste d’une existence et qui est sa part d’éternité, c’est la 
générosité dont elle a été capable. Car ce que tu auras donné de toi, même la 
mort ne peut pas te le ravir puisque c’est déjà donné. C’est pour cela que l’amour 
ne passera jamais. Ce qui donne goût et sens à la vie, c’est tous ces gestes de don, 
quand nous sortons du seul souci de nous-mêmes. » 

Ces gestes de don de soi nous renvoient aux « œuvres de miséricorde ». Ils sont 
tout à la fois l’expression de la diaconie de l’Eglise (le service du frère) et le signe 
que Dieu, dans la Pâque de Jésus, nous a sauvés en faisant triompher la Vie. 

Rappelons-nous : lors du Jubilé de la Miséricorde (voulu par le Pape François en 
2016), nous avions redécouvert ces œuvres de miséricorde : « donner à manger 
aux affamés ; donner à boire à ceux qui ont soif ; vêtir ceux qui sont nus ; accueillir 
les pèlerins ; assister les malades ; visiter les prisonniers ; ensevelir les morts ».  
En cette période inédite que nous vivons, et pour ce « monde d’après » dont nous 
parlons, ne sont-elles pas très actuelles et essentielles : Chacun est incité à 
actualiser ces postures et à trouver alors comment vivre ces gestes, de manière 
renouvelée dans le dynamisme pascal ! 

Votre curé, P. J-Yves 
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Bonjour chers paroissiens, 

En vous donnant ces quelques nouvelles de nous trois, prêtres de notre paroisse, nous ne faisons que rejoindre le grand 
courant d’échanges de nouvelles confinées (directes et indirectes) les uns des autres … et que « Le Lien » permet aussi : il 
est lu et partagé, porté même des uns vers les autres ! 

Pour ma part, je vis cette période dans la partie presbytère de la maison paroissiale, où j’habite ordinairement. Mais c’est 
une expérience étonnante et parfois déroutante d’habiter une si grande maison, vide… 

La maison paroissiale est donc fermée. Habituellement, elle accueille tant de monde en tant de circonstances de la vie. 
Nous avons tenté de mettre en place une certaine continuité de la vie paroissiale, notamment par le biais du bulletin 
paroissial, du site internet : garder du Lien, vivre la communion autrement, pourrait-on dire. Téléphone, mails, etc… sont 
plus que jamais des moyens pour garder contact, s’encourager, maîtriser les angoisses, porter tout cela dans la prière et 
espérer ensemble ! 

La pandémie nous a surpris alors que le printemps pointait son nez, après des mois de gris et de pluie ! Tout pousse et 
bourgeonne … ça craque sous la poussée du flux de vie… Et nous sentons bien que la vie va gagner, comme le printemps 
chaque année. C’est cela aussi qui peut nous donner courage et patience pour durer et tenir dans ce confinement, malgré 
sa pesanteur et ses conséquences incalculables en tous les domaines. Et il nous faudra aussi force et courage quand nous 
en sortirons ; là aussi puissent les forces de vie prendre le dessus et nous attirer vers un ‟mieux vivre″ au milieu de toutes 
les choses créées, et avec les changements nécessaires qui s’imposent. Je pense notamment à la sobriété de vie, dans la 
vie, dans les choses du quotidien… 

Deux choses me viennent d’emblée en ces jours : 

- C’est le temps de Pâques ! Avec beaucoup d’espérance, les croyants sont conviés à partager la couleur joyeuse de 
ce temps : le Mystère de la vie, dont Dieu est la source, finit toujours par triompher, même en passant par la mort. 
C’est d’autant plus sensible, plus fort, et plus provoquant d’espérance que vous l’avez vécu et célébré pour 
beaucoup d’entre vous à la maison devenue autant de « petites églises domestiques ». Les rendez-vous que nous 
nous sommes donnés à distance et en communion étaient et restent importants, comme la lecture de l’Evangile, la 
prière du chemin de Croix, la prière joyeuse de ce temps pascal. 

 
- Carême et temps pascal confinés ! Nous mesurons aussi l’incroyable moment que nous traversons. Je pense à deux 

choses qui le disent bien : nous ne pouvons plus nous rassembler et nos églises sont fermées. Il y a là quelque chose 
d’inédit et d’inquiétant même… 

 

Certes ce confinement nous pousse à plus d’intériorité, à puiser dans nos ressources intérieures, à redécouvrir sans doute 
une part enfouie de nous-mêmes … mais nous, fidèles (prêtres et paroissiens ensemble) mesurons aussi combien l’être 
spirituel de relation, que nous sommes, a besoin des autres, d’être avec les autres, de se rassembler et de célébrer la vie 
dans la foi. Ainsi nous redécouvrons combien cela est dans l’ADN de l’Eglise : l’accueil de tous et la nécessité de se réunir. 
C’est bien ensemble que nous sommes croyants, comme ensemble nous sommes citoyens de ce monde, une fraternité 
universelle. Peut-être l’aurons-nous mieux compris avec ce qui nous arrive et j’espère que ni l’égoïsme personnel, ni les 
stratégies des états ne briseront cet élan. 

Personnellement, comme beaucoup d’entre vous, j’attends de voir se rouvrir nos églises ! Quel choc quand on y réfléchit … 
même si la vie n’y a pas cessé : j’y célèbre tous les jours, les paroissiens veillent sur l’édifice, les cloches se font entendre … 
mais vivement qu’elles sortent de cette hibernation et que leurs portes s’ouvrent grandes ! 

Peut-être (je le souhaite) aura-t-on redécouvert tous, croyants ou pas, le signe et le symbole que nos églises portent : la 
place qu’elles prennent dans notre vie ensemble, et qu’elles continueront à proposer, l’accueil de tous et l’invitation à 
l’intériorité … à réfléchir et accueillir la juste place de l’Homme et de tous ensemble, dans notre Univers ! 

A tous, je souhaite un bon printemps, de belles fêtes de Pâques et béni soit le jour où nous retrouverons, un peu changés 
sûrement (eux et nous !), les sentiers des Monts d’Arrée et les plages de la côte léonarde ! 

Votre curé, P. J-Yves 

 

Des nouvelles de nos prêtres… 
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Chers amis,                                       
Qu’ils sont beaux les pieds des messagers de la Bonne Nouvelle ! 
Et oui, c’est quand il nous fait défaut, que l’on prend conscience qu’un pied militant pour les rassemblements en marche :  

ça se respecte !  

En bref, après une rotation extérieure de plus de 180° sur un trottoir avec une pente de 45°, avec un poids, qui par fausse 

humilité, se maintient à 2 chiffres : le calcul est vite fait : c’est au moins 45, soit tout le temps du carême avec les dimanches 

compris, 45 jours confinés pour la cheville dans une armature grossière faite de résine qui, allez savoir pourquoi, s’appelle 

encore plâtre. Comme vous en avez été informés grâce à la gazette paroissiale qui nous sert de « lien » en cette saison de 

confinement, j’ai pu bénéficier de 6 compères de St Jacques, ce qui avec moi constitue une compagnie de 7 que l’on trouve  

à Guiclan !  

Avec ses dix roues, Jean-Yves nous a parfois retrouvés et c’est sans scrupules que je me fais rouler ! En effet depuis trois 

semaines, on me roule en quatre roues sur les chemins du centre missionnaire. 

En ce jeudi saint,  c’est avec l’orthopédiste que nous avons organisé une inhumation de dame prothèse dans l’intimité. Il s’en 

est suivi un lavement de pied, et contrairement à Simon Pierre, je n’avais rien contre, bien au contraire… Mais, oh surprise, 

mon pied a sympathisé avec la France insoumise  et il refuse de rallier les rassemblements en marche : il est gonflé !  

En effet, alors que nombre de mes confrères m’ont roulé, il a décidé qu’on ne le ferait pas marcher ! 

Ce n’est pas l’avis de mon kiné qui n’a que faire de cette enflure et qui m’a assuré qu’en maintenant la jambe en l’air--ce qui 

n’est pas une partie de plaisir-- mon pied pourrait renaître !    

En la joie Pascale du premier né d’entre les morts, les renaissances sont de saison ! 

Battez-vous pied à pied pour garder votre santé ! 

Amitiés à tous !                                

Tanneguy de St-Martin 

 

 

P. J-Yves a rendu visite au P. Yves Arzur, ce mardi 14 avril, au jour de ses 96 ans !!         Quelques mots de leur échange… 

« Yves, bon anniversaire ! De la part de tous les paroissiens... » 
« Merci ! J'en ai quelques-uns déjà ! » 

Yves est désormais dans le 'top 5' des prêtres aînés du diocèse. Et nous sommes fiers qu'il soit de notre paroisse, et 
toujours prompt à rendre service... 
Et sa santé ? « Je vais bien … je crois ! Et toute la famille aussi. J'ai souhaité aussi un bon anniversaire à ma grande sœur 
religieuse, en retraite à St Méen. Elle a eu 97 ans le 10 avril. » 

On pourrait dire qu’Yves a traversé ce siècle, d'une épidémie à une autre ! Il se souvient en effet qu'il n'a pas connu sa 
grand-mère maternelle, emportée par la 'grippe espagnole' dans les années 20. 

« Il y a toujours eu des épidémies … la grande peste qui a décimé la moitié de l'Europe, et plus près de nous Ebola, qui a 
bien failli nous menacer directement aussi. 
Je me souviens que dans les années 60, vicaire à Plozévet, il y avait eu un hiver de grippe très virulente et très localisée sur 
la paroisse. Tous les jours la mort fauchait des paroissiens. Au presbytère nous avons été malades tous les trois...  On reste 
très vulnérables, il ne faut pas l'oublier. » 

Et le confinement ? 
« Comme beaucoup je trouve le temps long. Les visites manquent mais le téléphone marche bien ! Je ne peux pas jardiner 
car la serre n'est pas en état. Il y a plus de temps pour la lecture et les travaux de reliure. Je fais mes courses une fois la 
semaine. Plus de temps pour la prière aussi, mais le dimanche je suis comme les autres au chômage technique. Je serai 
heureux de rendre à nouveau un coup de main, bientôt espérons...  

Ici, c'est le calme complet, dans le bourg … et dans le ciel aussi : plus de mouvements d'avion, ni sur la base, ni vers Brest. 

Il faut penser à tous ceux qui ne peuvent plus recevoir de visite, et ceux qui ne peuvent plus visiter les leurs, ceux qui 
meurent seuls … et puis il y a aussi et il y aura ce coût pour l'économie du pays... » 
 

Que souhaiter à nos paroissiens ? 
« de garder le contact avec le Seigneur ! C'est important... » 
Et que te souhaiter, à toi ? 
« de se trouver heureux comme on est ! Etre prudent, mais pas très préoccupé par son âge ! » 
Yves, merci ! Ad multos annos ! 
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Bon Anniversaire au Père Yves ARZUR ! 

Nous repartirons tous ‟d’un bon pied″…  !  



Catéchèse et Pastorale des Jeunes 
 
Le Service Diocésain de la Catéchèse et la Pastorale des Jeunes et des Vocations de notre diocèse proposent la 
"Holybox, Chemin de Pentecôte". 
Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=wwdLR3_ndv4&feature=youtu.be 
 
Chaque semaine, nous allons vous proposer : 

1. Une fiche HolyBox, centrée sur l'évangile du dimanche, avec une proposition de prière familiale, un chemin 
de Pentecôte à réaliser, des propositions de "stop carnet" pour méditer l'évangile, une activité manuelle et 
un défi à réaliser. 

2. En fonction de l'inspiration du moment, des propositions "pour aller plus loin" où vous trouverez d'autres 
propositions de jeux, de prières, de chants, de vidéos, etc. 

3. Pour les plus grands (à partir du lycée), chaque jour, une méditation de l'évangile, sous la rubrique 
"L'évangile pas à pas". 

 

L'adresse du site internet reste la même: https://holybox.sjtm.fr/ 
Bon temps de Pâques à tous ! 
 

 
 

 

 

- 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Offrande de Pâques 
 

Merci à ceux qui ont déjà versé leur offrande de Pâques ; celle-ci contribue à soulager la vie économique de la paroisse, 
alors qu’il n’y a quasiment plus ni quêtes, ni casuel. 
Si vous le pouvez, votre offrande peut être déposée dans la boîte à lettres de la maison paroissiale de Landivisiau, ou par 
virement bancaire : AD (association diocésaine) Paroisse St Tiviziau – Bro Landi : 

IBAN   FR76 1558  9297  0900 0594 119 BIC  CMBRFR2BARK 
ou encore en ligne sur le site de la paroisse paroisse-quête 
 (cliquer à droite sur « je donne à la quête »  ou sur « je fais un don »). 
 

Merci ! 
Le Conseil pour les Affaires Economiques et l’Equipe Pastorale. 

 

 

 

 
Continuité de la vie paroissiale 

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. 
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Sur le site 
de la 

paroisse, 
en page 
d’accueil 

https://www.youtube.com/watch?v=wwdLR3_ndv4&feature=youtu.be
https://holybox.sjtm.fr/
mailto:jydirou@hotmail.com
mailto:ale-fur@wanadoo.fr
http://www.paroisselandivisiau.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=216:pour-cette-paques-confinee-je-fais-un-don-ou-je-donne-a-la-quete
http://paroisselandivisiau.fr/


 Contacts 

Site internet : 
 

http://www.paroisselandivisiau.fr 

contact  avec  prêtres et services 
 

 

 

Vivre LA MESSE chez soi 
 Dimanche 19 avril :  Jour du Seigneur sur France 2  
11h : Messe du 2e dimanche de Pâques 

 

KTO   www.ktotv.com. 

10h Messe en direct de la grotte de Lourdes tous les jours 

Dimanche 19 avril :               
11h  MESSE DE LA MISÉRICORDE ET REGINA CAELI 
         en direct de Rome. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

L'équipe du Lien 

 

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.             5                
 

 

Nous nous unissons au deuil des familles :  

à Commana : Mme Maria PROUFF. 
à Landivisiau : M. Charles MIOSSEC. 
à Plougar : M. Jean MOYSAN. 
à Plounéventer  : M. François Marie APPERE. 
 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

Santig Du 
(Jean Discalceat) 

est un saint populaire du 
diocèse. 

Né à Saint-Vougay, il a 
œuvré durant la peste 
noire au XIVème siècle 
à Quimper, s’occupant 
des pauvres, des 
malades, des 
mourants et des 
défunts.  
Il est mort lui-même 
de la peste au 
moment où l’épidémie 
fait rage en 1349.  
En ce temps de 
pandémie, nous 
pouvons invoquer son 
intercession afin que 
le Seigneur nous 
protège et nous 
délivre de ce fléau.  

 

 
Seigneur, 
Dans la grande épidémie que nous subissons 
actuellement, et soutenus par la prière de Santig Du, 
nous te prions  
pour les nombreux malades et pour les soignants. 
Nous te prions pour ceux qui sont décédés  
et pour leurs familles endeuillées. 
Nous te prions pour les plus pauvres qui en subissent 
les conséquences et pour ceux qui perdent leur emploi. 
Nous te prions pour ceux qui, confinés chez eux, vivent 
plus difficilement cette épreuve. 
Nous te prions pour notre humanité bouleversée  
qui ne sait plus vers qui se tourner. 

Santig Du, priez pour nous, afin que nous soyons à la 

hauteur de ce que le Seigneur attend de nous. 

Mgr Laurent DOGNIN 
Evêque de Quimper et Léon 

 

Prier avec Santig Du 

 

 

 
 

PRIER AVEC LE SAINT-PÈRE 
 

 En ce mois d’avril 2020, prions pour toutes les 

personnes sous l’emprise d’addictions afin qu’elles 

soient soutenues sur leur chemin de libération.  

 

 

 

http://www.ktotv.com/
Messe%20de%20la%20R�surrection%20en%20direct%20de%20la%20grotte%20de%20Lourdes
mailto:bulletinparoissebrolandi@orange.fr

