
 
 
   
 
 
 
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 
 
 
 
 

L E   S A C R E M E N T   D E   L ’ E U C H A R I S T I E  
 

Pendant toute cette période de confinement et encore actuellement, nous vivons à la fois une expérience de 
communion spirituelle en assistant à la messe à la télévision et un manque de communion eucharistique.  
C’est l’occasion de nous recentrer sur la richesse et la profondeur de ce sacrement, « source et sommet » de 
notre vie chrétienne… 
 

"Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Qui mangera  

ce pain vivra à jamais... Qui mange ma Chair et boit 

mon Sang a la vie éternelle ... Il demeure en moi et  

moi en lui." [Jean (6,51. 54. 56)] 
  

Sacrement de l’initiation chrétienne, mais aussi  
« sacrement de la route », (St Thomas d’Aquin) et 
«source et sommet de toute la vie chrétienne »  
(LG 11). C’est le lieu et le moment de la rencontre 
d’alliance entre Dieu et son peuple : le Christ se  
donne en parole et en nourriture et, se tournant vers 
son Père, il tourne toute l’humanité avec lui, vers Dieu. 
l’homme se donne par le Christ et dans l’Esprit pour 
vivre « selon Dieu ».  
Plusieurs noms donnés à ce sacrement au cours de 
l’histoire expriment son infinie richesse:  
 

1. L’eucharistie, action de grâce  
  

Le mot Eucharistie vient du grec qui veut dire rendre 
grâce. L’eucharistie est un sacrifice de louange en 
action de grâce, à travers le Christ, pour l’œuvre de la 
création, pour tout ce que Dieu a fait de bon, de beau 
et de juste dans la création et dans l’histoire du salut. 
  
2. L’eucharistie, repas du Seigneur, fraction du pain   

Au repas pascal de la Cène, Jésus en reprenant le rite 
propre au repas juif, rendit grâce, bénit le pain, le 
rompit et le donna à ses disciples. C’est à ce geste que 
les disciples le reconnaîtront après sa résurrection.  
(Lc 24,30). A la suite de ce geste, le terme de "fraction 
du pain" sera utilisé dans l’Église primitive pour dési-
gner l’eucharistie (Ac 2, 42). St Jean présente le Christ 
comme "le pain de vie" qui descend du ciel et qui se 
donne en nourriture au monde. L’eucharistie est 
nourriture spirituelle : "Celui qui me mange vivra par 
moi" (Jn 6, 57). Par la communion eucharistique, nous 
recevons en Église la vie du Christ qui nous donne force 
pour vivre dans l’amour et pour lutter contre le péché. 
L’Eucharistie renforce l’unité de l’Église, corps mystique 
du Christ.  
 

 
 
 
 
 

3. L’eucharistie, sacrifice du Christ, mémorial de la 
Pâque du Seigneur… 
  

A la Cène, Jésus a offert sa vie en sacrifice pour le 
salut de la multitude en rémission des péchés. "Ceci 
est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang 
versé pour vous". Il a institué le sacrement de 
l’eucharistie en disant à ses disciples "Faites ceci en 
mémoire de moi"(1 Co 11, 24-25). Ainsi il a confié à 
son Église la mission de faire le mémorial de son 
sacrifice. Quand l’Église célèbre l’Eucharistie, elle fait 
mémoire de la mort et de la résurrection du Christ, 
qui devient sacramentellement présent par la 
puissance de l’Esprit dans le pain et le vin : le 
sacrifice que le Christ a offert une fois pour toutes 
sur la Croix demeure actuel, il est « pour nous 
aujourd’hui ». L’Église qui est le Corps du Christ, 
participe à l’offrande de son Chef. Avec Lui, elle est 
offerte elle-même tout entière. La vie des fidèles, 
leur louange, leur souffrance, leur prière, leur 
travail, sont unis à ceux du Christ et à sa totale 
offrande pour la gloire de Dieu et le salut du monde.  
 

 
4. L’eucharistie, 
envoi en mission  
  

A partir du 5ème 
siècle dans le 
monde latin, le 
terme "messe a 
remplacé le mot 
"eucharistie" pour 
désigner la célébration du sacrement. Elle se termine 
 par l’envoi des fidèles (missio) afin qu’ils accomplis-
sent la volonté de Dieu dans leur vie quotidienne.  
    

(Source : Pastorale sacramentelle de Lyon) 
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V I E  P A R O I S S I A L E  

L’Accueil de la Maison Paroissiale est ouvert le matin 

du lundi au samedi, de 9 h 30 à 11 h 30. 
Cette disposition durera au moins jusqu’au 2 juin. Un rétablissement des horaires  
habituels dépendra des décisions gouvernementales et diocésaines qui seront prises  
à cette date. 
Pour la sécurité de tous, salariés, bénévoles et visiteurs, les gestes barrières seront  
assurés, du gel hydroalcoolique, des masques et gants, seront disponibles.  
 

Il faudra préférer les appels téléphoniques, et ne se déplacer physiquement à l’Accueil que si nécessaire.  
Après deux mois de confinement, l’ouverture de la Maison Paroissiale est une bonne chose ! Nous comptons 
sur la   vigilance et la bienveillance de tous afin que tout se passe au mieux. 

 

Disponiblités et contacts 

 P. J-Yves : Absent la semaine du 18 au 23 mai. 
 

      P. Tanneguy : Semaine du 18 au 23 mai   Possibilité de prendre RDV au 02 98 68 98 78 

- Mardi 19 et vendredi 22   : de 9h30 à 11h30 et de 15h30 à 17h30 
- Samedi 23 de 9h30 à 11h30 
- Mercredi 20 visite et sacrements sur Saint Thégonnec et Guiclan. 

 

 Fr Anthony : disponible lundi 18, mardi 19 et vendredi 22 de 9h à 12h et sur rendez-vous de 14h à 16h (le 
mercredi 20 en télétravail).  Contact : par téléphone 02 98 68 98 89 ou par l'accueil ou par mail 
catecheseparoissebrolandi@orange.fr 

 Les Sœurs : du mardi 19 au vendredi 22 mai (sauf jeudi) de 9h30 à 11h30  par mail edileusa.mateus@hotmail.com  

 Catherine, au secrétariat, fonctionne en télétravail. 

 Le Site Internet (paroisselandivisiau.fr) permet de joindre les différents services pastoraux par l’onglet ‟contact″. 
 

Vie sacramentelle 

Les trois sacrements : des malades, de la réconciliation et de la communion peuvent à nouveau être donnés. 

N’hésitez pas à vous adresser à l’un des deux prêtres. 
 

Célébration des funérailles chrétiennes 

La célébration des obsèques a lieu de nouveau dans nos églises. Mais dans un cadre strictement familial et 
moyennant le respect des consignes sanitaires et de distance physique. La liturgie restera adaptée à la 
situation (y compris la préparation). 
 

Ecoute et relecture de ce temps de confinement 

Le service de formation du diocèse prépare un document qui pourra accompagner les groupes à relire 
spirituellement cette période de confinement. 
Ceux qui le souhaitent peuvent aussi s’adresser aux prêtres, aux Sœurs, à Fr Anthony pour 
(individuellement)  évoquer, parler, relire ce temps vécu… 
 

Je soutiens la paroisse, je fais un don ou je donne à la quête  

Merci à ceux qui ont déjà versé leur offrande ; celle-ci contribue à soulager la vie économique de la paroisse, 
alors qu’il n’y a quasiment plus ni quêtes, ni casuel, en cette période confinée. 
 

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 5494 0594 119    BIC CMBRFR2BARK 
ou encore en ligne sur le site de la paroisse. Merci. 
 
 

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

 2 

 

Corona,notre lapin-mascotte,  
vous souhaite la bienvenue à la 

Maison paroissiale. 
Suivez ses consignes ! 

 



 
 

Grand Pardon de Saint Yves 2020 à Tréguier : Dimanche 17 mai  

Les célébrations seront diffusées en direct sur les sites internet Paroissse Tréguier, ou  Quimper et sur RCF.  
 

Dès 10h, Mgr Alexandre Joly, évêque auxiliaire de Rennes, qui préside le pardon cette année, évoque saint-
Yves, en lien avec l’actualité.              Messe à  10h30 et  vêpres à 15h30  
La messe et les vêpres seront aussi célébrées à Minihy le 19 mai, jour de la saint Yves, aux mêmes horaires. 
Toutes ces célébrations seront sans assemblée, conformément aux lois en vigueur ce temps d’urgence 
sanitaire.  
 

« Saint Yves, modèle des prêtres » : Depuis 1347, Saint Yves est fêté à Tréguier.  
En 2020, Une procession virtuelle a été proposée : vidéo réalisée avec les photos de personnes, tenant un 
message, lisible, court, ou tenant en main une image ou une statue de St Yves ». ( photos envoyées pour le 13 mai) 

La procession virtuelle sera sur le site vendredi soir ou, au plus tard, samedi matin : Fête St Yves 
 
 

Prière à Saint Yves 
 

Saint Yves, tant que tu as vécu parmi nous 
tu as été l’avocat des pauvres,  
le défenseur des veuves et des orphelins,  
la providence de tous les nécessiteux.  
Ecoute aujourd’hui notre prière ! 
Obtiens-nous d’aimer la justice comme tu l’as aimée ! 
Fais que nous sachions défendre nos droits sans porter  
préjudice aux autres, en cherchant avant tout  
la réconciliation et la paix. 
Suscite des défenseurs qui plaident la cause de l’opprimé  
pour que "Justice soit rendue dans l’amour." 
Donne-nous un cœur de pauvre, capable de résister à  
l’attrait des richesses, capable de compatir  
à la misère des autres et de partager. 
Toi, le modèle des prêtres, qui parcourais nos campagnes,  
bouleversant les foules par le feu de ta parole  
et le rayonnement de ta vie, 
obtiens à notre pays les prêtres dont il a besoin ! 
Saint Yves, prie pour nous ! 
Prie pour ceux que nous aimons ! 
Et prie pour ceux que nous avons du mal à aimer ! 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Aotrou Zant Erwan ni ho ped  
Er vuhe man hon zikouret  
Da heuilh ervad ho vertuiou  
Ha da vont un de d’an Nenvou. 
 
Messire Saint Yves nous vous prions 

Dans cette vie soyez notre secours 

Afin de bien imiter vos vertus 

Et d’aller un jour au ciel.  
  

 

 

Signet de prière N° 3 pour les vocations 

 

Marie, Mère du “oui”, apprends-nous  
à goûter la brise légère de l’Esprit  
qui travaille en nous.  
Aide-nous à retrouver  
le chemin de l’intériorité  
pour mûrir nos engagements  
et nos choix avec un intense désir  
de sainteté.  
 
Marie, Mère de Jésus, tu as écouté  
le timbre de sa voix et le battement  
de son cœur.  
Mets dans notre vie tes sentiments,  
ta docilité, ton silence qui écoute  
et transforme la Parole en choix  
de véritable liberté.  
 

 
 
 

Marie, mère de l’Eglise,  
intercède auprès du Père.  
Qu’il dépose dans le cœur des jeunes  
La semence de son appel  
et la joie de répondre.  
 
Qu’il éclaire et fortifie ceux  
qui sont appelés à se donner  
pleinement  
sur le chemin du mariage,  
du sacerdoce  
et de la vie consacrée.  
Amen 

 
 

 

 

St Yves entre le riche et le pauvre,  
église de Minihy-Tréguier 
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 Contacts 

Site internet : 
 

http://www.paroisselandivisiau.fr 

contact  avec  prêtres et services 
 

 

 

 
 

Vivre LA MESSE chez soi 
 

Dimanche 17 mai : Jour du Seigneur sur France 2 

10h30 : « Avons-nous enfin compris que nous étions 

dépendants les uns des autres ? »  

Pour en discuter, Jean-Guilhem Xerri, psychanalyste et 
biologiste et auteur, fondateur de l’association Aux 
captifs la libération, sera l’invité de David Millliat. Le Dr 
Roland de Varax, chef de service du Service de réanima-
tion du Centre Hospitalier de Macon, se joindra à leurs 
échanges via Skype. 

11h : Messe du 6e    dimanche de Pâques 

Célébrée en direct des studios du CFRT à Paris (13e )  
Prédicateur : Mgr Pascal Gollnisch, vicaire général, 
directeur de l’Œuvre d’Orient, association française 
entièrement dédiée à l’aide aux chrétiens d’Orient. 

KTO   www.ktotv.com. 

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

10h  Jeudi 21 mai : Messe  de la solennité de 
l’Ascension du Seigneur. 

RCF Finistère 

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

 Jeudi à 15h30 : Célébration de l’Eucharistie 
 
 

 

 

Emission religieuse en breton sur Arvorig FM (91.7),  
le samedi à 18h et le dimanche à 9h. Durée : 60'. 

www.arvorigfm.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Don du sang à Landivisiau 
    Salle de l’espace des Capucins 
    Lundi 18, mardi 19, mercredi 20 mai 

de 8h à 12h30 

Inscription nécessaire par internet : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

Renseignements au 06 65 55 15 34 

 

 
 

 
 

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

bulletinparoissebrolandi@orange.fr 

  Accueil Maison paroisssiale : 2, place de lourdes. Landivisiau : 02 98 68 11 63   

Voir nouvelles dispositions P. 2 

  

 
 

 

En breton… 

Nous nous unissons au deuil des familles :  

  à Commana : Mme Louise LE MAT.  
  à Landivisiau : Mme Eliane CAROFF. 
  à Plouvorn : M. Hervé CARDINAL. 
  à Sizun : M. Marcel PENNEC. 
 

 

PEMP SUL 2020 au FOLGOËT 

Pemp sul 2020 avec Marie de l’Espérance ! 

à trouver ici : Pemp Sul 2020 

- Un office diffusé le dimanche après-midi à la radio 
RCF et sur internet (sites du diocèse diocese-
quimper.fr  de la paroisse ndfolgoet.fr, à vivre 
ensemble soit à 15h, soit à 18h. 
 

- La brève prédication de cet office est assurée par 
Mgr Olivier Ribadeau Dumas, nouveau recteur du 
sanctuaire Notre-Dame de LOURDES. Ainsi Le 
Folgoët et Lourdes sont reliés tout au long de ce 
mois de mai.    

 

- Une proposition de pèlerinage,  
sous forme de démarche  
personnelle ou par petits  
groupes (moins de 10 personnes) 
 à vivre à la basilique en plusieurs 
 étapes : à la fontaine, devant la  
croix, devant l’autel, devant le  
vitrail de Salaün ar Fol, devant  
la statue de Notre-Dame du Folgoët. 
Un feuillet est mis à disposition des personnes à 
l’entrée de la basilique. 
Une urne recueille les intentions de prière des 
pèlerins.  ‟LE LIEN″   À NOUVEAU IMPRIMÉ… 

Ce lien, est adressé par Internet aux abonnés, mis en 
ligne sur le site internet et déposé  dans la plupart des 
églises de la paroisse…. 
On peut le trouver aussi à la chapelle de Lourdes à 
Landivisiau. Faites-le savoir. Merci ! 

 

PARTAGEZ VOTRE POUVOIR, DONNEZ VOTRE SANG ! 

 

 

 

 

 PRIER AVEC LE SAINT-PÈRE 
 

 En ce mois de mai 2020, prions pour que les diacres, 

fidèles à leur charisme au service de la Parole et des 
pauvres, soient un signe stimulant pour toute 

l’Eglise.  
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