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Encore un mois ! 
 

Un mois déjà que nous sommes confinés, et ce n’est 
pas terminé ! Il nous faut tenir ainsi encore un 
mois… et davantage pour les plus anciens ! Quand 
viendra le jour où nous pourrons de nouveau aller 
et venir, et vivre insouciants sans avoir peur d’être 
atteints par cette maladie venue de bien loin, et qui 
fauche certains de nos amis sans que nous 
puissions même être auprès d’eux ? Mon vieil ami 
handicapé, que j’allais voir tous les dimanches 
après-midi, vient ainsi de décéder tout seul dans sa 
maison ! Quelle tristesse ! Je sais bien que ses yeux 
s’ouvriront sur la beauté d’une autre vie, mais pour 
moi il restera, pour longtemps comme un trou dans 
mon cœur. Beaucoup de gens de par le monde ont 
à vivre une telle souffrance, et nous nous sentons 
impuissants à soulager leur peine ! 
Nous sommes pourtant appelés à relever la tête, et 
à dire 'oui' à la vie tous les jours, car les forces de 
l’amour sont plus fortes que la faux de la mort. 
Nous avons tous autour de nous des gens qui 
seraient heureux d’entendre notre voix ou de 
recevoir ne serait-ce qu’un sourire. Les enfants 
savent encore jouer et parfois chanter : les oiseaux 
ne demandent aucune permission pour le faire 
chaque matin, ni les fleurs pour déployer leur 
beauté. La vie continue à nous pousser de l’avant, 
et le moment est venu pour chacun de nous d’avoir 
un cœur large et de lutter contre toute angoisse. 
C’est ensemble que nous viendrons à bout de ce 
mal caché qui rode de par le monde, et qui pourrait 
aussi trouver des racines en nous. 

C’est un monde nouveau que nous avons à bâtir sur 
les cendres du monde ancien que nous 
affaiblissions tous les jours en dilapidant ses 
richesses. Pourquoi les richesses de ce monde ne 
seraient-elles pas pour tous, et pas seulement à 
quelques riches ? Pourquoi la terre est-elle 
massacrée par toutes sortes de saletés alors que 
l’on sait que l’on pourrait nourrir tout le monde 
avec davantage de respect pour la vie de la terre ? 
Pourquoi tant de gens à devoir vivre dans des 
taudis quand d’autres sont dans des palais ? Il nous 
faut beaucoup changer pour donner à l’homme la 
première place et amoindrir le pouvoir de l’argent. 
Chacun de nous peut quelque chose pour améliorer 
l’état du monde, et d’abord la situation des plus 
malheureux. Un bouquet de fleurs le premier mai ? 
Avec un sourire bienveillant alors ! 

Job an Irien 
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Il n'y a plus de messes donc plus de quêtes; plus de baptêmes, ni 
mariages .... Hormis le Denier de l’Eglise (lui-même encore plus bas que 
l'an passé à la même date), la paroisse n'a plus de rentrées.  
   

C'est pourquoi nous invitons tous les paroissiens à participer à une quête 
exceptionnelle. Votre offrande peut être déposée en liquide ou par 
chèque dans la boîte aux lettres de la maison paroissiale de Landivisiau, 
(chèque à l'ordre de l'Association Diocésaine libellé ainsi :  
AD Paroisse St Tiviziau – Bro Landi),  
 

ou par virement bancaire :  IBAN FR76 1558 9297 0900 5494 0594 119       BIC CMBRFR2BARK 
 libellé du compte A D SAINT TIVIZIO BRO LANDI 
ou en ligne sur le site de la paroisse  paroisse-quête  (cliquer sur « je donne à la quête »). 

Précision : il s'agit d'une pure démarche d'offrande, exactement comme la quête habituelle, anonyme et sans 
contrepartie fiscale. Elle ne se substitue pas au Denier de l’Eglise. 

Merci pour votre soutien ! 

Le Conseil pour les Affaires Economiques et 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 informa- 
    tions 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

Eglise en Finistère N° 334 
en accès libre sur le site du diocèse : 

Eglise en Finistère N° 334 
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Continuité de la vie paroissiale 

Offrande de Pâques (issue du carême) et de toute la période de confinement 

 

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
mailto:jydirou@hotmail.com
mailto:ale-fur@wanadoo.fr
http://paroisselandivisiau.fr/
https://www.diocese-quimper.fr/fr/story/6253/eglise-en-finistere-n-334-en-acces-libre


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pendant les retransmissions des messes à la télé ou sur le web, quel paroissien(ne)  êtes-vous devant votre écran ? 
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Dessins du Père Christophe Peschet, prêtre du diocèse 
de Séez (Orne, Normandie). Il croque avec talent la vie 
de l’Eglise, les questions de foi. 
 

Il propose un dessin chaque jour en ce temps 
d’épreuves…  
à voir sur la page  facebook de sa paroisse :  
https://www.facebook.com/paroissemarcelcalloflers/  

 
 

Pour nous préparer à la Journée mondiale de prière pour 
les vocations, en ce temps de confinement national dû à la 
crise sanitaire du COVID-19, les neuf diocèses de la 
Province de Rennes invitent les fidèles, les prêtres et les 
personnes consacrées à faire une neuvaine de prière 

entre le samedi 25 avril et le dimanche 3 mai 2020. 

Cette neuvaine peut être priée dans une démarche 
personnelle ou bien vécue en famille. 

La neuvaine s’appuie sur le message du Pape François  et le 
texte proposé pour la méditation de tous les catholiques 
du monde entier, la tempête sur le lac de Tibériade dans 
l’évangile selon saint Matthieu (14, 22-33). Elle propose 
un texte biblique qui éclaire différents points importants 
du message, et une prière composée par le Pape François.  

 

à Rennes, le mardi 21 avril 2020 

 Alexandre Joly 

évêque auxiliaire de Rennes 

 à télécharger sur le site de la paroisse : http://paroisselandivisiau.fr  
- Neuvaine pour les vocations 
- Trame de prière  

 

 

Neuvaine de prière pour les Vocations : du samedi 25 avril au dimanche 3 mai 2020 

 

Le pèlerinage des servants en août 2020 à Rome reporté en 2021. 

 

Face à la crise pandémique liée au Coronavirus qui traverse l’Europe et le monde, dans un souci  
de responsabilité, l’équipe du département des servants d’Autel de la Conférence des évêques  
de France a décidé de reporter le pèlerinage national des servants prévus à Rome  
du 24 au 28 août 2020.                           Il aura lieu à Rome du 23 au 27 août 2021. 

 

 

 

Un peu d’humour… 

 

https://www.facebook.com/paroissemarcelcalloflers/
http://paroisselandivisiau.fr/


 Contacts 

Site internet : 
 

http://www.paroisselandivisiau.fr 

contact  avec  prêtres et services 
 

 

 

 
 

Vivre LA MESSE chez soi 
 Dimanche 26 avril : Jour du Seigneur sur France 2  

10h30 : Charles de Gaulle, la foi du général 

11h : Messe du 3e dimanche de Pâques 
Célébrée en direct des studios du CFRT à Paris (13e)  
 Président et prédicateur : Mgr Benoist de Sinety, vicaire 
général du diocèse de Paris 

 

KTO   www.ktotv.com. 

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

Dimanche 26 avril :               
12h : REGINA CAELI  en direct de Rome (Retransmis et traduit). 

Tous les dimanches à 12h00, le Pape s’adresse à la foule 
sur la Place Saint-Pierre de Rome. La prière de l’Angélus, 
récitée par le Pape, est précédée d’une allocution du 
Saint-Père.  
 

RCF Finistère 

            Morlaix  96.7 FM     Brest  89.0     FM 
www.radio.fr/s/rcffinistere 

 Jeudi à 15h30 : Célébration de l’Eucharistie 

 Dimanche à 18h : Messe dominicale 
 

dimanche 3 mai 2020 : journée mondiale de prière pour 
les Vocations. 
18h15 : Vêpres en direct depuis l'Abbaye de Landévennec  
 

 

 
Emission religieuse en breton sur Arvorig FM (91.7),  

le samedi à 18h et le dimanche à 9h. Durée : 60'. 

www.arvorigfm.com 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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… 

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.             4                
 

 

Nous nous unissons au deuil des familles :  

à Sizun : Mme  Germaine RIOU 
à Saint Derrien : Mme Marie Gabrielle KERMARREC  

   à Landivisiau : Mme  Marie Claire BRETON  
   à Guiclan : Mme Yvonne PALUT  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

En breton… 

Méditation-homélie pour  dimanche 26 avril 

3e dimanche de Pâques 
 

Méditation Disciples d'Emmaüs 

Père Tanneguy de Saint-Martin : 

https://youtu.be/H7IJrgoRLmw 

 
 

ou sur le site de la paroisse 

 

 Mercredi 29 avril : Sainte Catherine de Sienne  

Il y a cinquante ans, le pape saint Paul VI attribuait le 
titre de docteur de l’Église à cette tertiaire 
dominicaine italienne. Elle fut à la fois une grande 
mystique et une femme engagée dans les affaires de 
son temps. 
Vigilante et fidèle, Catherine de Sienne a gardé sa 
lampe allumée pour sortir à la rencontre du Christ, 
alléluia. 
Ste Catherine de Sienne est co-patronne de l’Europe 

 

http://www.ktotv.com/
Messe%20de%20la%20R�surrection%20en%20direct%20de%20la%20grotte%20de%20Lourdes
http://www.radio.fr/s/rcffinistere
http://www.arvorigfm.com/
mailto:bulletinparoissebrolandi@orange.fr
https://youtu.be/H7IJrgoRLmw

