
 
 
   
 
 
 
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 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Du dimanche 24 mai au 30mai  2020     N° 61 

 

 

 
 

Pour vous, je lui ai demandé de se présenter à la manière d’un portrait chinois.   

 

Et si vous étiez un animal ? 

Je serais un oiseau pareil à la colombe ;                      

Et si vous étiez une saison ?  

Je serais celle des tempêtes de mer et des violents coups de vents ; 

Et si vous étiez un élément ? 

Je serais une vive flamme d’amour brûlante ayant son foyer au cœur de  

l’homme ; 

 Et si vous étiez une rivière ? 

Je serais l’Elorn dont les eaux vives foisonnent de truites sauvages ; 

Et si vous étiez un vêtement ?  

Je serais la robe blanche qui habille les nouveaux nés et les jeunes écoliers espérant le premier des 

sacrements ; 

Et si vous étiez une profession ?  

Je serais le paraclet, l’avocat défenseur des pauvres à la manière d’Yves Hélory ; 

Et si vous étiez membre d’une famille ? 

Je serais l’être invisible unissant le Père au Fils et trouvant sa joie parmi les enfants des hommes ; 

Et si vous étiez un objet ? 

Je serais un cadeau rouge vermillon : Promesse du Ressuscité, don de Dieu ; 

Et si vous étiez une communauté ? 

Je serais celle de St Tiviziau-Bro Landi avec ses langues bretonnes, française, serbe, polonaise, créole, 

libanaise, malgache, brésilienne… qui prieraient : « Veni Sancte Spiritus ! » 

Et si vous étiez l’âme d’un corps ?   Je serais celle de l’Eglise, peuple assemblé chantant sa joie d’être sauvé… 

 

Et ne m’oubliez pas ! Invitez-moi à la Pentecôte.  

Je suis dans cette belle  langue grecque «Parakletos» :  

je réponds à ceux qui crient vers moi.  

En bref, demandez et vous recevrez ! Bonne fête ! 

 

Tanneguy de Saint-Martin  
 

 

 

Rencontre avec l’Esprit, le Saint… 
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MOT   DU   CURÉ 

« Le Seigneur aime son peuple » 

Au moment où j'écris ces quelques lignes, me reviennent au cœur les paroles du psaume 149 de la liturgie de ce 

lundi : oui, « Le seigneur aime son peuple » 

- C'est la Bonne Nouvelle qui traverse toute l'histoire sainte du peuple hébreu. 

- C'est le don de Dieu : l'Emmanuel, « Dieu-avec-vous ». La Bonne Nouvelle du Salut en Jésus-Christ. 

- C'est la joie de la foi, sa force dans la charité et l'espérance. Combien nous l'avons éprouvé d'une manière 

toute spéciale en ce temps de crise sanitaire... 

- C'est la toujours joyeuse annonce de Pâques : le Seigneur aime son peuple ! Dans la mort et la Résurrection 

du Christ, il nous donne sa Vie. Et l'offre à tous... 

- C'est l'élan de Pentecôte : dans le dynamisme de l'Esprit Saint, Dieu fait de nous son « Peuple Saint  » … Il 

nous recrée, chaque année, dans la mémoire de notre baptême-confirmation, par la Pâque du Christ. Il nous 

convoque pour « le repas de l'Amour », faisant de nous les témoins de sa Vie et ses merveilles. C'est là qu'est 

notre vocation commune : Peuple Saint de Dieu, appelé à annoncer, proposer cette paisible joie de la foi. 

Oui, ainsi le Seigneur aime son peuple. Et comme il nous est bon de nous y ressourcer au temps pascal de chaque 

année ! 

Et pourtant quel drôle de temps pascal avons-nous vécu cette année … séparés et 'loin' de nos églises ; seuls, en 

famille, devant les écrans, et dans la communion spirituelle. Ce fut inédit et assez incroyable ! La lutte contre 

l'épidémie était à ce prix ; et cette lutte continue..  

Espérons que l’on puisse célébrer Pentecôte, ce dernier jour du temps pascal ! Alleluia ! 
Et quelle Pentecôte !  

- Nous retrouver réunis en « Peuple Saint de Dieu », retisser nos liens d'amitié et de cœur, 

- Ré-habiter nos églises, 

- Célébrer cette fête pascale cette année, comme un concentré de tout le Mystère de Pâques, 

- Célébrer le repas de l'Eucharistie, dont nous avons tant été privés les semaines passées ! 

 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

louez-le dans l’assemblée de ses fidèles !  

Oui, le Seigneur aime son peuple... (Ps 149) 

 

L'une de vous me disait tout récemment combien il était devenu urgent et vital de se laisser réunir à nouveau par le 

Seigneur… de refaire nos forces dans la présence eucharistique de Jésus qui fait de nous son Corps... de retrouver le 

dimanche comme repère de foi pour rythmer le temps de notre vie de disciples… et de « survivre » (vivre par dessus 

tout) dans un monde où notre foi indiffère ou interroge et intrigue même. 

 

Certes, retrouver l'Eucharistie nous invitera à repartir du Christ, et à repartir pour l'annoncer... Comment ferons-

nous ? Qu'est ce qui, inévitablement, changera après cette crise ? Il nous faudra prendre le temps de le comprendre 

et d'écouter Dieu dans « les signes de ce temps ». 

Mais pour l'heure, reprenons le chemin de nos églises ! Écoutons l'appel de notre Seigneur à l'y retrouver pour 
qu'il refasse nos forces par son Esprit !  

Que les rameaux soient le signe de notre joie à faire profession de foi pascale, et dans la vie quotidienne de 

déconfine-ment, qu'ils bénissent tous les frères et sœurs que nous rencontrerons. 

Puisse notre famille du Ciel, et en particulier St Jean Paul II (dont nous fêtions ce lundi 10, le centième anniversaire 

de la naissance) et notre bon St Yves (fêté ce 19 mai) nous porter pour la joie renouvelée de la mission ! 

Votre curé, P. J-Yves, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



V I E  P A R O I S S I A L E  

Communication de l'équipe pastorale  

Nous attendons les décisions gouvernementales et diocésaines. S’il est possible de célébrer … 

La messe de la solennité de Pentecôte serait célébrée dans les cinq églises habituelles du dimanche : Plounéventer 
et St Thégonnec (messe anticipée à 18 h le samedi) /                 Sizun, Landivisiau et Plouvorn (10 h 30). 

Dans le strict respect des consignes sanitaires, édictées par la Conférence des Evêques de France, les églises seront 

apprêtées pour la célébration (notamment la distance physique). 

Nous sommes invités à nous y présenter aussi tôt que possible, pour faciliter la mise en place des consignes, et la 

mission de ceux qui y veilleront. 

Du gel hydroalcoolique sera à disposition de tous. Mais les masques ne seront pas fournis ; chacun portera le sien. 
Merci d'apporter un rameau pour la célébration. 

Bonnes retrouvailles, dans la joie de cette Pentecôte ! 

Ouverture de la Maison paroissiale 

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.  
 

Privilégier les appels téléphoniques, et ne se déplacer physiquement à l’Accueil que si nécessaire.  

Nous comptons sur la   vigilance et la bienveillance de tous afin que tout se passe au mieux. 
 

 Disponiblités et contacts  Semaine du 25 au 30 mai. 
 

 P. J-Yves : par mail : JYDIROU@hotmail.com  
 

       P. Tanneguy : Semaine du 25 au 30 mai   Possibilité de prendre RDV au 02 98 68 98 78 
       Mardi de 15h30 à 17h30 ; mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h30 à 11h30.  

 

 Fr Anthony : disponible lundi, mardi et vendredi  de 9h à 12h et sur rendez-vous de 14h à 16h (le mercredi 

27 en télétravail).  Contact : par téléphone 02 98 68 98 89 ou par l'accueil ou par mail 

catecheseparoissebrolandi@orange.fr 

 Les Sœurs : du mardi  au vendredi   de 9h30 à 11h30  par mail edileusa.mateus@hotmail.com  tél : 02 98 68 94 79 

 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 a préparé un document (à trouver sur le site du diocèse) 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… 
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Corona, notre lapin-mascotte,  

vous souhaite la bienvenue à la 

Maison paroissiale. 
Suivez ses consignes ! 

 



 Contacts 

Site internet : 
 

http://www.paroisselandivisiau.fr 

contact  avec  prêtres et services 

 

 

 

 

 

 Vivre LA MESSE chez soi 

 
Dimanche 24 mai : Jour du Seigneur sur France 2 

11h : Messe du 7e     dimanche de Pâques 

Célébrée en direct des studios du CFRT à Paris (13
e
 ) * 

 

KTO   www.ktotv.com. 

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

RCF Finistère 

            Morlaix  96.7 FM     Brest  89.0     FM 

www.radio.fr/s/rcffinistere 

 Jeudi à 15h30 : Célébration de l’Eucharistie 
 
 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pastorale des Jeunes 

     Pèlerinage d’été 

Inscriptions ouvertes : 
 

Secretariatpj29@gmail.com  
 

Site internet : 

Jeunes-quimper.com  

02 98 46 54 62 
 

 

 

 

 

 

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. 3                                                                  
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Nous nous unissons au deuil des familles :  

à Plounéventer : Mme Marie MAGUER 

à Saint Servais : M. Jean Claude RIOU 

à Landivisiau : M. Jean-Yves JEZEQUEL. 

 

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. 

 

 
Emission religieuse en breton sur Arvorig FM (91.7),  

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

www.arvorigfm.com 

 

 

Jésus, Fils de Dieu,  

en qui demeure la plénitude de la divinité,  

Tu appelles tous les baptisés « à avancer au large »,  

en parcourant le chemin de la sainteté.  

Suscite dans le cœur des jeunes le désir d’être des 

témoins  

de la puissance de ton amour dans le monde 

d’aujourd’hui.  

Remplis-les de ton Esprit de force et de prudence,  

pour qu’ils soient capables de découvrir la pleine vérité  

sur eux-mêmes et leur vocation propre.  

Vierge Sainte, Mère du Rédempteur,  

guide assuré dans le chemin vers Dieu et le prochain,  

toi qui as conservé ses paroles dans l’intimité de ton 

cœur,  

soutiens par ton intercession maternelle  

les familles et les communautés ecclésiales,  

afin qu’elles aident les adolescents  

et les jeunes à répondre généreusement  

à l’appel du Seigneur.  

Amen 

‟LE LIEN″   À NOUVEAU IMPRIMÉ… 
Ce lien, est adressé aux abonnés, mis en ligne sur le site 

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 ! 

Signet N° 4 de prière pour les vocations 

Messe chrismale mercredi 27 mai 
La messe chrismale  sera célébrée à huis-clos et 

retransmise en direct sur RCF ainsi que sur le site du 

diocèse. 

Au cours de cette messe, l’évêque consacre le saint 

Chrême et bénit les huiles saintes. 

Pour participer activement à la liturgie, vous pouvez 

télécharger le feuillet de chant, écouter (ou apprendre) les 

principaux chants de la messe chrismale, trouver les 

partitions et mp3.  

RDV sur le site du Service de Pastorale liturgique et 

sacramentelle 

 

 


