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Du dimanche 28  juin au 25 juillet  2020     N° 64 

 

Aux risques de l’été… 

Ce titre, un peu provocateur, provient d’un ancien 
édito du bulletin mensuel « Kleier an Arre » de 1979. 
Je trouve qu’il est très approprié en cette période 
particulière que nous vivons. 

Le mot « risque », dans le dictionnaire a plusieurs 
sens : 

- Danger dont on peut jusqu’à un certain point 
mesurer l’éventualité, que l’on peut plus ou moins 
prévoir. 

- A ses risques et périls : en prenant sur soi tous les 
risques, en les assumant totalement. 

- Au risque de : en s’exposant au danger de… 

   Et comme le dit l’expression : « qui ne risque rien 
n’a rien », c’est aussi essayer, courir le risque, 
comme une chance a saisir. 

Nous recevons l’été comme une grâce à accueillir et à 
fructifier. Un don fait aux hommes et aux femmes 
(sans oublier les enfants !) pour prendre le temps de 
se poser, se reposer, se détendre, discerner, prier… 
vivre un autre rythme avec les autres et avec Dieu. 

« L’été, c’est tout un ensemble d’ouvertures possibles, 
par l’éventail des chances et des risques ; des 
initiatives et des événements. Ainsi en est-il des 
voyages que nous entreprenons, qu’il s’agisse d’une 
promenade à pied, d’un déplacement pour une visite, 
d’une randonnée ou d’un voyage organisé ; des 
rencontres inattendues ou provoquées ; de la 
découverte de la nature ou de sites ; des lectures et 
des conversations » écrit plus loin le Père Jean 
François Simon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a toujours des risques dans la vie et en particulier 
cet été avec le covid-19 qui bouscule nos habitudes, 
nos pardons, nos rassemblements… mais n’oublions 
pas non plus les autres risques : noyades, tiques, 
vipères… mais tout cela ne doit pas nous empêcher de 
vivre ! 

Pour terminer, dans l’édito de 1979, il y également un 
paragraphe qui rejoint notre actualité et qu’il est bon 
de rappeler à nous qui avons applaudi les soignants, 
allumé des bougies à nos fenêtres, sonné les cloches 
de nos églises : « Tout le monde n’est pas libre, l’été, 
de partir, de rencontrer des gens. Il y a les malades, 
les infirmes, les personnes âgées ; il y a ceux qui sont 
accaparés par le travail qui ne peut attendre : les 
agriculteurs, qui doivent engranger les récoltes (…) les 
travailleurs de l’hôtellerie, et tant d’autres. » Nous 

pouvons établir une longue liste : personnels 
soignants, forces de l’ordre, pompiers, éducateurs, 
éboueurs, artisans… 

« Risques de l’été. Le pire des risques est de ne vouloir 
en prendre aucun : c’est refuser de vivre ; et de faire 
vivre. » 

Bon et bel été à vous ! 

Fr. Anthony BERROU 
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V I E  P A R O I S S I A L E  
 

Congés d’été 
 

Le P. Tanneguy de St-Martin est en  vacances du 29 juin au 29 juillet inclus, il vous souhaite un bon mois de juillet.  
Il vous emporte dans sa prière et compte sur les vôtres. 
Frère Anthony est absent du 20 juillet au 18 août. 

 
 

Vie sacramentelle 

Les  sacrements : des malades, de la réconciliation et de l’Eucharistie  peuvent à nouveau être donnés. N’hésitez 
pas à vous adresser à l’un des deux prêtres. 

 
 

 

Des nouvelles estivales de nos Sœurs Joséfinas. 
 

Au terme de leur premier envoi en mission de trois ans dans notre paroisse, la Supérieure Générale de  
la congrégation des Joséfinas au Brésil, demande à Sœur Fernanda de poursuivre sa mission en  
rejoignant la communauté de Quimper. 
Sœur Fernanda a donc quitté tout récemment la communauté de St Thégonnec pour celle de Quimper. Nous 
 la reverrons à la fête paroissiale du 11 octobre et nous la remercierons pour sa présence parmi nous  
durant ces trois années. 
Sœur Véronica viendra bientôt du Brésil pour un temps de mission dans notre paroisse et rejoindra la  
communauté de St Thégonnec, où Sœurs Graças et Edileusa l’accueilleront.  
Espérons que Sœur Véronica pourra nous rejoindre rapidement. La pandémie en cours ne permet pas  
actuellement de vol entre le Brésil et la France. 
C’est aussi ce qui empêche, hélas, Sœur Edileusa de rejoindre le Brésil pour un temps de vacances et de retrouvailles 
avec ses Sœurs et sa famille. 
 

 Collecte du mercredi des Cendres 

La collecte des repas jeûnés du mercredi des Cendres passé (avec aussi les deux repas du jeudi chez nos Sœurs, après 
l’adoration et avant le confinement) a permis de récolter la somme de 724, 60 €. 
C’est une somme conséquente, signe d’un souci réel de partage et d’attention aux besoins des autres.  
Comme prévu, cette somme sera versée à l’association ‘Digemer’ qui gère (en lien avec le diocèse) l’accueil de 
personnes réfugiées, et bénéficiera au collectif « 100 pour un toit, Landi » affilié à Digemer. 

 

L’Eglise a besoin de vous 

Dans la grave crise sanitaire qui bouleverse le monde depuis 
plusieurs mois, notre Église diocésaine a pris soin des per- 
sonnes qui en subissent les conséquences et a soutenu, par 
tous les moyens disponibles, la vie spirituelle des baptisés. 
Nous avons fait entendre l’espérance chrétienne dans une 
période de grande inquiétude pour beaucoup, et accompagné  
les familles en deuil alors que celles-ci se trouvaient bien seules 
en ces moments si douloureux. 

 
Notre Église diocésaine continue d’assurer la vie des prêtres, mais aussi des responsables et aumôniers laïcs. Nos sémina- 
ristes progressent dans leur formation. Cette crise nous a révélé à quel point ces futurs prêtres étaient attendus. 
 
Comme vous pouvez l’imaginer, les finances de notre Église diocésaine ont été très affectées par cette crise, notamment 
par l’absence des quêtes. C’est pourquoi je fais appel à votre générosité pour que notre Église du Finistère ait les moyens 
d’être davantage au nom du Christ un signe d’espérance et de salut pour tous. 
Je vous en remercie bien sincèrement et je demande à Dieu de vous bénir.  

† Laurent DOGNIN 
Évêque de Quimper et Léon 

 
Ou  cliquer sur le lien ci-dessous : 

                      Je fais un don 

 



 

 

  
 

 

 

 
 
 
 
 

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’interrogations, 
le service diocésain des pèlerinages a mis en route une pro-
position 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 auprès du service 
des pèlerinages : peles29@diocese-quimper.fr  
                                 ou 02.98.64.58.61. 
 A noter : Pèlerinage 2021 à Lourdes : du 3 au 8 mai, animé 
en partie par notre paroisse. 

……………………………………………………………………………. 

 

Pèlerinage des époux et pères de famille 
 
3, 4, 5 juillet vers ND de Rumengol 
Au programme : Prière, marche, partage, enseignement, 
sacrement du pardon, louange… 
Ouvert à tous les époux (hommes mariés, séparés, divorcés, 
 veufs) et pères de famille. 
Contacts locaux :  
LANDERNEAU : Marc DANIEL 06 76 56 28 19  
LESNEVEN : Rémi FABRE : 06 77 66 26 52  
MORLAIX : Laurent BAGES : 06 13 51 79 48 
 

Renseignements sur le site du diocèse : www.diocese-quimper.fr 

 

 

 

 

Retour sur le pèlerinage paroissial du 20 juin 

De Trémaouézan au Folgoët 

 

Au Folgoët , près de la fontaine 
 

Après un temps de prière et d’envoi à l’église de 

Trémaouézan, 15 pèlerins de la paroisse ont pris le départ 

pour le sentier de Langazel. Ils ont marché dans le sous-bois 

ombragé, s’arrêtant pour quelques temps de prière. 

Une famille a rejoint le groupe à la sortie du sentier pour 

continuer la route de Ploudaniel au Folgoët. La bonne humeur 

était de mise, et les échanges inter-générations très ouverts 

et intéressants. Plusieurs personnes attendaient au Folgoët, 

portant le nombre à une trentaine de participants.  

 

 

Du 29 juin au 4 juillet 
 

Au bout du sentier 

de Langazel 

P E L E R I N A G E S  

Public : 11-17 ans 
Hébergement : Foyer Dom Michel (respect des gestes 

barrières) 
Inscription : sec.pastojeunes@gmail.com          Tarif : 90 € 
Présence des inscrits obligatoire à la veillée du Pardon du 
Folgoët le samedi 5 septembre (représentation)  

 

Décès du père Yves Mével 
 

Notre frère Yves MÉVEL est décédé hier matin, 25 juin, à 
l’âge de 91 ans.  
Ses obsèques seront célébrées samedi 27 juin à 14h30 en 

l’église de Plouédern.  

Yves était né le 7 mai 1929 à Plouédern et avait été 

ordonné prêtre le 29 juin 1954. 

Il exerça plusieurs ministères, notamment dans notre 
secteur   : 
 - 1957 : Vicaire à Landivisiau. 

 - 1984 : Chargé de la paroisse de St Thégonnec et respon-

sable de secteur pour 3 ans. 

 - 2005 : Aumônier de la Maison Saint-François à Saint 
Martin des Champs. 
 - 2017 : Se retire au Manoir de Keraudren. 

 

Nous prions pour lui, le confiant à Dieu notre Père, dans la Foi et l’Espérance en Jésus ressuscité. 
Nous présentons aux membres de sa famille toutes nos sincères condoléances. 

 



 Contacts 

Site internet : 
 

http://www.paroisselandivisiau.fr 

contact  avec  prêtres et services 
 

 

 

 
 

Samedi 27  juin Dimanche  28 juin 

13
e
  dimanche du Temps Ordinaire 

Plounéventer 

 

Plougourvest : 
Fête patron. S

t
 Pierre et S

t 
Paul 

Guiclan Fête patronale S
t
 Pierre et S

t 
Paul 

Sizun  

 

 

MESSES DU MOIS DE JUILLET 2020 

Paroisse Saint Tiviziau – Bro Landi 
 

samedi messe à 18h 30 dimanche messe à 10h30 

Samedi 4  juillet Dimanche  5 juillet 

14
e
 dimanche du Temps Ordinaire 

Saint Thégonnec 

18h30 

 

Plougar Fête patronale 

Landivisiau 
Sizun  

Samedi 11  juillet Dimanche  12 juillet 

15
e
 dimanche du Temps Ordinaire 

Plounéventer 

 

Plouzévédé  
Landivisiau 

Sizun 

Samedi 18  juillet Dimanche  19  juillet 

16
e
 dimanche du Temps Ordinaire 

Saint Thégonnec 

Plouzévédé  
Landivisiau  

Guimiliau Fête patronale 

Samedi 25  juillet Dimanche  26 juillet 

17
e
  dimanche du Temps Ordinaire 

Plounéventer 

 

Plouzévédé  
Landivisiau 

Sizun  

                

                   Juillet et août : messe du samedi à 18h30 

 

Baptêmes  
La communauté paroissiale est invitée à accueillir  
Les futurs baptisés : 

- le 4 juillet à Guimiliau à 10h30. 
- le 12 juillet à Sizun, après la messe. 
- le 19 juillet à Landivisiau, après la messe. 
- le 26 juillet à Plouzévédé, après la messe. 

 

 

 

 

 

 

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 

 du lundi au samedi, de 9 h 30 à 11 h 30. 
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Messes en semaine pendant l’été  
Un temps de prière au cœur de la journée (11 h 30), 
ouvert à tous, dans l’une ou l’autre des églises les plus 
visitées… 

- Saint-Thégonnec : Jeudi 9, vendredi 10 juillet 

- Commana : Jeudi 16, vendredi 17 juillet  

- Sizun : Jeudi 23, vendredi 24 juillet 

- Locmélar : Jeudi 30, vendredi 31 juillet 

 

TEMPS DE PRIÈRE 
 

 

 Adoration à Saint-Sauveur vendredi 17 juillet  à 20h 
 

 

 Chapelet à la chapelle de Lambader, tous les jours, y 
compris samedi et dimanche, à 9h. 

 

Nous nous unissons au deuil des familles : 
 

à Landivisiau : M. Ernest AMIS.  
Dimanche 5 juillet, messe recommandée pour M. Jean 
DONVAL (de Bodilis). Mme Aline LE BORGNE. 
Dimanche 12 juillet, messe en lien avec les obsèques de 
Mme Marie CLOAREC et de M. Ernest AMIS. 
 

à Plouzévédé : Mme Joséphine MARREC. 
 

à Plouvorn : M. Jean-Yves MEVEL. 
 

à Guiclan : Mme Josée BERNARD.  
Dimanche 28 juin, messe en lien avec les obsèques de Mme 
Marie-Hélène CAP. 
 

à St Thégonnec : Mme Marie-Solange ROUE 
 

à Sizun : Dimanche 28 juin, messe recommandée pour 
Erna et Hannès MUNZ (décédés en Allemagne) et messe 
en lien avec les obsèques de Mme Ginette MESCAM. 
 

à Commana : M. François YVINEC. M. Alain PLOUZENNEC. 
 

 

 

 

Accueil à la maison paroissiale  
du   1er  juillet au 31 août, 

du lundi au samedi de 9h30 à 11h30 
 

 

 
 

Le prochain « Lien » paraîtra le 26 juillet 


