
 
 
   
 
 
 
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 14  juin au 27 juin  2020     N° 63 

 

 

Après ces huit semaines confinées, nous oscillons 

entre un retour à la normale de la vie quotidienne 

et la prudence encore nécessaire, devant une 

épidémie qui marque le pas. 

En paroisse, nous avons retrouvé la célébration 

communautaire, dans laquelle nous ne manquons 

pas de nous confier à la Providence Divine, et de 

continuer de prier pour ceux que cette crise impacte 

encore de diverses manières, chez nous et dans 

certaines parties du monde. 

Et voilà l’été qui s’annonce… Nous l’espérons le 

plus normal possible. Que le rythme estival vienne 

panser les blessures de cette crise, redonner du 

courage à ceux qui en ont besoin et permettre à 

tous d’envisager l’avenir plus sereinement. Mais 

les défis sont immenses, en commençant par celui 

de permettre aux jeunes générations d’hériter 

d’un monde plus habitable. 

Vient alors le nécessaire temps de relire, de 

revenir sur ce que nous avons vécu. Un avenir plus 

sage et raisonnable est à ce prix…  Espérons que 

chaque composante et réalité de la société 

humaine saura en prendre le temps et les moyens, 

en ne considérant que l’intérêt et le bien commun 

d’une histoire humaine dans l’un de ses tournants 

les plus délicats. 

Chers paroissiens, avec nos compatriotes du 

territoire de notre paroisse, nous aussi sommes 

appelés à relire, à revenir sur ce temps inédit et 

inattendu que nous avons dû vivre, et à en tirer 

courageusement les leçons… 

C’est d’abord vrai personnellement. J’entends 

beaucoup d’entre vous dire qu’ils n’ont jamais 

autant prié pendant ce confinement, que les 

angoisses ont révélé ce qui est faible en nous, 

mais tout autant aussi ce qui nous touche, ce à 

quoi nous tenons, ce qui s’est révélé être essentiel 

dans notre vie et l’avenir. J’ose croire (et l’équipe 

pastorale y réfléchit déjà) que cela révèlera –en 

tout cas, devrait nous révéler- un visage nouveau 

de la vie paroissiale, de ses points forts et de ses 

priorités 

En tout cas, seul, en groupe paroissiaux, et en 

d’autres lieux de la vie civile, communale, 

associative, l’appel est là : fort, impérieux -quel que 

soit notre âge et notre situation- à nous laisser 

marquer, interroger et changer par « ce signe des 

temps » qu’est inévitablement cette pandémie 

mondiale. 

Pour nous y aider, vous trouverez avec ce numéro, 

une grille de relecture, proposée et réalisée à partir 

du document diocésain « Covid19, source de 

questionnement / pour une relecture de 

l’évènement » (1) 

Je crois qu’une telle expérience de relecture 

interroge d’abord : 

    - le rapport à soi : qu’ai-je appris de moi-même 
pendant cette crise ? 

  - et jamais cela ne peut se faire sans l’interdépen-  
dance entre nous tous : « Nul ne peut dire : ‘je 

suis innocent de la situation des autres’ (…) 

quelle responsabilité de notre mode de vie 

assumons-nous chacun ? » (2) 
 

Surtout n’oublions pas (et même puissions-nous le 

redécouvrir, comme premier témoignage à apporter 

vers tous) : disciples du Christ, entre ces deux réalités 

du rapport à soi et du rapport à l’autre, la Lumière de 

Dieu est donnée ; elle vient faire la vérité en nous et 

surtout éclairer notre route commune pour s’y 

aventurer … ensemble … et pas aux dépends de 

l’autre, ou en l’ignorant. «Dieu lui-même s’y est 

risqué ! », affirment les chrétiens… 

                               Du coup, l’un des points forts de cette relecture n’est-il     

pas : 

« Qu’est-ce qui fait vivre ce monde et battre son 

cœur ?  

Ce monde a-t-il un cœur ?  

Peut-il vivre sans Dieu ? » 
 

Votre curé, P. J-Yves, 
 

(1)  : on peut trouver ce document à la maison paroissiale. 

(2)  : Lettre de Mgr de Moulins-Beaufort en réponse à l’invitation du 

Président de la République / Bayard-Mame-Le Cerf, 2020. 

 

 

Quel drôle de printemps avons-nous vécu ! 
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V I E  P A R O I S S I A L E  

Accueil de la Maison Paroissiale ouvert le matin 

du lundi au samedi, de 9 h 30 à 11 h 30. 

Cette disposition durera jusqu’à fin juin. 

Pour la sécurité de tous, salariés, bénévoles et visiteurs, les gestes barrière seront assurés ;  du gel hydro-alcoolique 

sera à disposition.  
 

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. 
 
 

 

Vie sacramentelle 

Les  sacrements : des malades et de la réconciliation peuvent à nouveau être donnés. N’hésitez pas à vous adresser à 

l’un des deux prêtres. 
 

 

 

« Porter la communion, une attention aux absents … un  ‘soin’ attendu ! » 

Nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver en assemblée, pour la messe et la prière commune. De l’Eglise, il 

y a aussi ceux et celles qui, pour une raison d’âge ou de fragilité, ne peuvent plus rejoindre physiquement l’assemblée, 

ou dans le contexte actuel préfèreront attendre encore.  

L’épisode de retrouvailles que nous vivons nous rend plus sensibles encore à ceux qui manquent à nos assemblées. 
Eux aussi, eux avec nous sont le Corps du Christ ! 

Tout comme les prêtres sont disponibles pour les sacrements des malades, de la confession, chacun de nous est invité 

à proposer de porter la communion eucharistique. Demandons-nous de manière nouvelle : qui dans mon entourage 

serait heureux de recevoir la communion ? A qui puis-je le proposer simplement mais dans la foi partagée ? 

En respectant les mesures sanitaires en cours, il est tout à fait possible de rendre ce service, qui est un vrai service 

d’Eglise et une œuvre de miséricorde. 

Des dépliants-prière sont disponibles à la maison paroissiale de Landivisiau ou dans certaines sacristies. 

La communion peut être demandée aux membres du service évangélique des malades, aux prêtres, à Anthony ou aux 

Sœurs … et emportée dans une custode que la paroisse peut fournir. 

Dans les EHPAD, nous sommes contraints d’attendre encore, que les mesures sanitaires de confinement puissent 

s’alléger… 

 

FETES PATRONALES et  PARDONS DE CHAPELLES 
 

L’Equipe pastorale a souhaité maintenir les Fêtes patronales et les Pardons de chapelle dans la paroisse Saint Tiviziau 

Bro – Landi, et ce malgré les contraintes sanitaires liées au Covid-19. 

Les raisons principales qui nous ont amenés  à faire ce choix, sont les arguments et avis que les uns et les autres nous 

ont transmis : 

 La partie dimension religieuse est la source de tout ce qui entoure un pardon ; 

 Beaucoup de paroissiens restent attachés à certaines valeurs communes ; 

 En dehors des autres occasions de célébrations, c’est la seule messe de l’année dans beaucoup d’églises de la paroisse ; 

 Le travail de préparation fait aussi partie de la fête et permet de rester mobilisé ; 

 Les consignes sanitaires font désormais partie des données à prendre en compte pour tout rassemblement religieux, 

culturel, familial ou amical. 
 

Merci à tous les célébrants : prêtres venant de l’extérieur, en vacances pour certains, ou selon leur disponibilité pour 

d’autres, n’hésitant pas à faire quelques dizaines de kilomètres. 

Merci aussi à ceux sur qui nous pouvons toujours compter : Prêtres paroissiaux et assimilés (Pères de St Jacques, 

Communion St Raphaël) et bien sûr notre prêtre retraité (P. Yves) de 96 ans, toujours fidèle et disponible. 
 

Bel été et belles célébrations ! 
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MESSES EN SEMAINE DANS LA PAROISSE 
 

 

 A la chapelle de Lourdes : 

- mardi à 18h*                     

- mercredi à 18h* 

(Pas de messe le 24 juin) 

- jeudi à 9h1 

- vendredi à 9h15 

(Vendredi 19 juin : Messe du Sacré Cœur de Jésus )  

 

           A l’église de St Thégonnec, Mercredi 24 juin à 18h, messe 

de la Nativité de Jean-Baptiste.  

    A l’église de Plouvorn : mercredi à 9h15. 

Si le prêtre était empêché, les fidèles réunis prient ensemble. 

Les petites fraternités de prière qui se réunissent dans la 

paroisse peuvent à l’occasion solliciter la visite d’un prêtre et la 

célébration de la messe.     

TEMPS DE PRIÈRE 
 
 

 Adoration à Saint-Thégonnec le jeudi à 18h à l’église. 
 

 Adoration à Saint-Sauveur vendredi 19 juin à 20h. 
 

 Temps de prière à St Servais : vendredi 26 juin à 

18h30. 
 

 

 Chapelet à la chapelle de Lambader, tous les jours, y 

compris samedi et dimanche, à 9h. 
 

Aumônerie des Jeunes 

Pour clôturer cette année, l’Aumônerie des Jeunes propose 

une journée fraternelle, le dimanche 21 juin. 

Au programme : messe, marche, enseignement et goûter 

avec les parents.   

RDV à 10h à l’église de Landivisiau. 

Sr Edileusa  06 22 69 22 87  /  02 98 68 94 79 

 

Rencontre des catéchistes 
 

mercredi 24 juin à 15h 

à la maison paroissiale de Landivisiau. 

Relecture de l'événement Covid-19 et son impact sur 

la catéchèse. 
 

 

 

 

 

Accueil des nouveaux catéchumènes 
Actuellement 3 adultes se préparent au baptême dans notre 

paroisse : Andreas ARNOLD (Plougonvelin), Gregory BERRY 

(Plounéventer) et Sandrine VOLTINE (St Vougay). Ils ont 

démarré leur initiation à l'automne 2019 et devraient être 

baptisés à Pâques 2021. Pour leur entrée officielle en 

catéchuménat, nous aurons la joie de les accueillir 

publiquement dans notre communauté paroissiale lors de la 

messe du dimanche 21 juin à Landivisiau. 
 

 

 

 

 

Pèlerinage paroissial 
Samedi 20 juin 

De Trémaouézan au Folgoët. 
Rendez-vous à l’église de Trémaouézan à 13h.  
Halte à l’entrée de Ploudaniel, à la sortie du chemin de 
Langazel (débouchant sur la route de Plounéventer à 
Ploudaniel) à 15h30. 
Arrivée au Folgoët à 17h. 
  
Pèlerinage paroissial auquel nous sommes tous invités.  

Un moment simple, authentique et convivial, pour se 

retrouver après ce moment d’isolement. Dans ce sanctuaire 

qui nous est cher, Marie, Notre Dame du Folgoët entend et 

porte la prière de ses enfants vers le Dieu de toute vie. 

 

 

Pèlerinage des femmes 
 

Epouses et mères de familles 

(changement de lieu et date) 

à Notre Dame de Rumengol, dimanche 14 juin 

- 8h15 Accueil à Rumengol 

- Marche priante par chapitres 

- Messe présidée par Mgr Dognin 

- Déjeuner 

- Enseignement 

- Adoration 

- Confession         

- Prière 

- 17h Fin du pèlerinage 

Contact : pelerinagedesfemmes29@gmail.com 

Pèlerinage diocésain à LOURDES  

du 14 au 18 septembre 2020 

« Je suis l’Immaculée Conception » 

Présidé par Monseigneur Dognin 
 

Après plusieurs semaines d’incertitudes et d’interro-

gations, le service diocésain des pèlerinages a mis en 

route une proposition inédite pour le pèlerinage à 

Lourdes. 

Si les malades et l’Hospitalité diocésaine ne participeront 

pas cette année, une délégation diocésaine se rendra 

dans la cité mariale.   

Du 14 au 18 septembre, les Finistériens qui le souhaitent 

pourront se rendre à Lourdes avec le service des 

pèlerinages. « Nous descendrons en car ou en voiture 

selon les contraintes sanitaires. Sur place, nous vivrons 

deux journées diocésaines et une journée autour du 

sanctuaire de Lourdes. » D’ores et déjà, les inscriptions 

sont ouvertes.  

Le pèlerinage étant plus court, le prix est de fait plus bas.  

Tous les renseignements sont disponibles sur le site du 

diocèse :  https://www.diocese-quimper.fr  ou 

02.98.64.58.61. 

 

 
 

EN HENT ! 
 

 
Du 16 au 23 août 2020 -  Pèlerinage pour les Jeunes 

de la 6e à 19 ans 
 

 

Une semaine pour 

rencontrer le Seigneur, 

avec plus de 150 autres 

jeunes pèlerins, en allant à 

la découverte des 

communautés paroissiales 

et religieuses du diocèse. 

Ambiance joyeuse, 

sportive et priante 

garantie. Inoubliable ! 
 

Lieu : Itinérant dans le Finistère 
Hébergement : sous tentes  Prix : 110 € (prix soutien 150€) 
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 Contacts 

Site internet : 
 

http://www.paroisselandivisiau.fr 

contact  avec  prêtres et services 

 

 

 

MESSES DU MOIS DE JUIN 2020 

Paroisse Saint Tiviziau – Bro Landi 
 

samedi messe à 18h dimanche messe à 10h30 

Samedi 13  juin Dimanche  14 juin 

Solennité du Saint Sacrement 

Plounéventer 

 

Landivisiau 

Plouzévédé Fête patronale St Hervé 

Sizun  

Samedi 20  juin Dimanche  21  juin 

12
e
 dimanche du Temps Ordinaire 

Saint Thégonnec 

 Landivisiau  

Sizun 

Saint Vougay Pardon Chap. St Jean 

Samedi 27  juin Dimanche  28 juin 

13
e
  dimanche du Temps Ordinaire 

Plounéventer 

 

Plougourvest Fête patron. St Pierre 

Guiclan Fête patronale St Pierre 

Sizun  

 

Nous nous unissons au deuil des familles :  

à Landivisiau : M. Marcel CORRE, Mme Denise NICOL, 

Mme Marie CLOAREC (de Bodilis), M. Jean-louis 

L’ERROL, Mme Colette DUMONT, M. Joseph LE BER. 
 

à Sizun : Mme Ginette MESCAM. Dimanche 14 juin, 

messe anniversaire pour Mme Jeanne LE MOIGNE. 
 

à Plouvorn : M. René CADIOU. 
 

à Plounéventer : Mme Jeanne CROGUENNEC. Mme 

Francine PERRAMANT (de Guipavas). 

Samedi 13 juin, messe en lien avec les obsèques de 

Mme Marie MAGUER (décédée le 16 mai) 
 

à Plouzévédé : M. Jean-Paul QUEGUINER. Dimanche 

14 juin, messe en lien avec ses obsèques. 
 

à Saint Thégonnec : Mme Marie Thérèse KERLEO 

 

à Guiclan : dimanche 28 juin, messe en lien avec les 

obsèques de Mme Marie-Hélène CAP. 
 

 

MESSES EN SEMAINE DANS LA PAROISSE 
 

 

 A la chapelle de Lourdes : 

- mardi à 18h*                     

- mercredi à 18h* 

(pas de messe le 24 juin) 

- jeudi à 9h15 

- vendredi à 9h15 

(Vendredi 19 juin : Messe du Sacré Cœur de Jésus) 

 

 A l’église de St Thégonnec, mercredi 24 juin à 18h, 

messe de la Nativité de Jean-Baptiste. 

 A l’église de Plouvorn : mercredi à 9h15. 

Si le prêtre était empêché, les fidèles réunis prient ensemble. 

Les petites fraternités de prière qui se réunissent dans la 

paroisse peuvent à l’occasion solliciter la visite d’un prêtre 

et la célébration de la messe. 

     

TEMPS DE PRIÈRE 
 
 

 Adoration à Saint-Thégonnec le jeudi à 18h à l’église. 
 

 Adoration à Saint-Thégonnec vendredi 19 juin à 20h 
 

 Temps de prière à St Servais : vendredi 26 juin à 

18h30. 
 

 

 Chapelet à la chapelle de Lambader, tous les jours, y 

compris samedi et dimanche, à 9h. 

 

Aumônerie des Jeunes 

Pour clôturer cette année, l’Aumônerie des Jeunes propose 

une journée fraternelle, le dimanche 21 juin. 

Au programme : messe, marche, enseignement et goûter 

avec les parents.   

RDV à 10h à l’église de Landivisiau. 

Sr Edileusa  06 22 69 22 87   02 98 68 94 79 

 

 

*Prêtre présent à 17h30 

pour accueil spirituel 

et/ou réconciliation. 

PRIER AVEC LE PAPE 

En ce mois de juin, prions pour que ceux qui 

souffrent, trouvent des chemins de vie en se 

laissant toucher par le cœur de Jésus. 

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 
 

 

 
 


