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Au dimanche de ce nouveau bulletin paroissial, deux 
évènements coïncident : notre fête paroissiale 
annuelle et l’ouverture de la Semaine Missionnaire 
Mondiale. 

 Même dans les circonstances particulières 
d’observation des mesures sanitaires, nous 
avons tenu à célébrer, comme chaque année, les 
fêtes patronales de nos églises paroissiales, et les 
pardons de chapelle habituels. Ce furent de bons 
moments de rassemblement fraternel et 
convivial pour la louange de Dieu. Notre fête 
paroissiale, ce dimanche à Plounéventer, arrive 
presque au terme de cette saison des pardons. 
Elle n’échappe pas à la règle de la prudence -qui 
contraint tout rassemblement à s’adapter au 
contexte de recrudescence de l’épidémie- et 
nous n’y célébrons que la messe … strict 
minimum ou l’essentiel ? 

 

 La Semaine Missionnaire Mondiale se vit chaque 
année à pareille époque. « Me voici, envoie-
moi ! » en est le thème cette année. 
Ce thème comporte deux élans, qui caractérisent 
la vie chrétienne :  

- « me voici » : je me tiens devant toi Seigneur, 
vivant en ta présence. 

- « envoie-moi » : je me rends disponible pour 
servir ce monde, où Tu nous envoies. 

Comment chacun de nous, et tous ensemble, dans 
notre paroisse nous  mettons-nous en capacité de 
répondre à cet appel ? Comment ce double élan se 
vérifie-t-il dans la vie de chacun de nous, qui la 
constituons ? 

A l’approche de la fête de Tous les Saints se dessine 
ainsi une réponse vivante…  
Dans nos pardons et fêtes patronales, nous avons 
célébré la mémoire de ces disciples qui ont marqué 
l’histoire de notre pays. C’est d’eux que nous tenons, 
par cette chaîne humaine ininterrompue, la 
connaissance de la foi chrétienne. 
Aujourd’hui notre pays se déchristianise rapidement. 
Et cette chaîne pourrait s’interrompre… 

 

 

 

 

Et pour tenter de répondre aux priorités de la mission de 
toute paroisse en ces temps rudes, nous pourrions 
commencer par observer, méditer et nous inspirer du 
comportement même de ces saints fondateurs et tous 
celles et ceux qui leur ont emboité le pas ; on y retrouve 
précisément ce double élan : « me voici » c’est-à-dire se 
tenir en la présence du Mystère de Dieu dans la louange 
/ « Envoie-moi » pour le service de ce monde, qu’il soit 
plus beau et digne pour tous, à la mesure de l’amour de 
Dieu pour sa Création. 

La louange de Dieu … qui nous pousse et nous vivifie … 
pour faire le bien. 

C’est sans doute là l’essentiel et tout à la fois le strict 
minimum, à la fois de notre témoignage de croyant en 
ce monde et peut être aussi de ce dont cette humanité a 
besoin et espère. 

Nul doute qu’on trouvera justement cet appel dans  la 
toute récente encyclique du Pape François : 
« Tutti fratelli / Tous frères »… 
Précisément, St Paul lui-même dans la liturgie de la Parole  
de dimanche dernier nous y invitait (Philippiens 4, 6-9). 

Voilà bien de quoi nous stimuler pour la mission, et 
trouver réponse aux incertitudes du moment … un beau 
vœu pour notre paroisse au jour de sa fête ! 

 

« Frères,  ne soyez inquiets de rien, 
mais, en toute circonstance, 
priez et suppliez, tout en rendant grâce, 
pour faire connaître à Dieu vos demandes. 
    Et la paix de Dieu, 
qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, 
gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. 
    Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, 
tout ce qui est juste et pur, 
tout ce qui est digne d’être aimé et honoré, 
tout ce qui s’appelle vertu 
et qui mérite des éloges, 
tout cela, prenez-le en compte. 
    Ce que vous avez appris et reçu, 
ce que vous avez vu et entendu de moi, 
mettez-le en pratique. 
Et le Dieu de la paix sera avec vous. » 
 

 Votre curé, P. J-Yves, 
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Fête paroiss iale    &    Semaine Missionnaire Mondiale  



 

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

Catéchèse  
La catéchèse a bel et bien repris aux quatre coins de notre paroisse avec des enfants et des catéchistes motivés ! 
Cette année, plusieurs évènements vont marquer notre vie paroissiale : 
  

• la remise d’aube pour les nouveaux servants d’autel (ils sont 9 : Matthéo, Alan, Nirsa, Anaé, Gaby, Louise, Chloé, 
Enora et Mathis) lors de la fête paroissiale à Plounéventer et lors d’une autre célébration dont la date n’est pas 
fixée.  

• Les dimanches 18 et 25 octobre à Plouzévédé et Landivisiau les 
baptêmes et 1ère des communions de 9 enfants (Nathan, Quentin, Sarah, 
Valentin, Ethan, Robin, Juliette, Luna, Lola, Iana et Youna) et, plus tard 
dans l’année, la remise de la croix, du Nouveau Testament, la journée du 
pardon et bien entendu la 1ère des communions. 
Il est toujours possible de rejoindre un groupe de catéchèse.  
Contacter le frère Anthony. 
 
 

Rencontres pour les parents en vue de la préparation à 1ère des communions 
 

Votre enfant est baptisé ou en a fait la demande. Il suit 
la catéchèse à l’école ou en paroisse.  
 

Après 2 années de catéchèse (CE2, CM1 par exemple) 
il peut, s’il le désire et s’il en fait la demande, recevoir 
le sacrement de l’Eucharistie.  
Ce sera une étape importante dans sa vie chrétienne. 
Nous l’accompagnerons ensemble dans son 
cheminement. 
 

L’équipe « 1ère Eucharistie » de la paroisse vous invite à 
une rencontre d’information et d’échange sur le sens 
de la démarche, sur le parcours proposé et sur les 
inscriptions.  
 

Vous avez le choix entre deux dates : 
 

le mardi 13 octobre à 20h  

 

ou le mardi 3 novembre à 20h 

 
A la chapelle Notre Dame de Lourdes 

2, place de Lourdes, 29400 Landivisiau  

 

Votre présence à cette rencontre vous aidera à 
dialoguer plus facilement avec votre enfant avant 
de prendre un engagement. 

 

Communiqué du Service Evangélique des Malades 

Des paroissiens sont hospitalisés et les familles, les amis, subissent des restrictions des visites liées à cette 
situation exceptionnelle de pandémie avec ses restrictions sanitaires. Cela ne doit pas devenir la norme. Les 
aumôniers catholiques hospitaliers sont des salariés des hôpitaux et en tant qu’agents publics, ils peuvent visiter 
les personnes hospitalisées. Aussi, lors d’une hospitalisation, vous pouvez maintenir le lien avec les paroissiens, les 
personnes que vous accompagnez aux domiciles ou en EHPAD en communicant leurs hospitalisations aux 
aumôniers hospitaliers. 
Le Service Evangélique des Malades du diocèse rappelle ainsi la présence et la mission des aumôniers catholiques 
dans les établissements hospitaliers. Et propose aux paroissiens hospitalisés, un temps de partage, de prière et de 
compagnonnage… 
Les coordonnées des aumôniers sont disponibles à l'accueil de la MP. 

Travaux dans les églises : Bodilis 

Mardi 6 octobre, nous avons eu une réunion de chantier aux Ateliers de la Chapelle à Cholet, qui restaurent le 
retable du maître chœur. Pour le moment les travaux avancent correctement suivant le calendrier réajusté après le 
déconfinement. 
Le retable sera reposé durant les trois premières semaines de Janvier 2021. 
La table de communion a été restaurée et réparée à Sizun et est dorénavant entreposée dans l'église ; elle sera 
remise en place après la pose du retable. Les travaux d'étanchéité extérieure sont terminés et l'échafaudage sera 
démonté lorsque le couvreur aura terminé son travail sur les chenaux. 
Nous prévoyons donc 3 semaines de fermeture totale de l'église les 3 premières semaines de Janvier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 
 

à Saint Thégonnec le 26 septembre : Léonie et Aria 
MENEZ. 
 
 

Nous nous unissons au deuil des familles : 
 

à Landivisiau : Mme Marie Louise BERTHOU. 
 
 

à Plouzévédé : M. Jean GILET. Dimanche 18 octobre, 
messe en lien avec ses obsèques et  messe anniversaire 
pour le Père François GUEGUEN et sa sœur Yvette 
GUEGUEN. 
 

à Plougar : M. Raymond GRALL. 
 

à Plounéventer : Mme Yvette MORIZUR.  
Samedi 24 octobre, messe  en lien avec les obsèques 
de Mme Thérèse CORNEC (de St Derrien) et de M. 
Jean MOYSAN (de Landerneau). 
 

à St Thégonnec : Mme Maria MALLEGOL, Mme 
Jeanne-Louise POULIQUEN. 
  

à Sizun : Mme Solange CORRE.  
Dimanche 18 octobre, messe en lien avec les 
obsèques de Mme Solange CORRE et M. Nicolas 
MANAC’H. 
Dimanche 25 octobre, messe anniversaire pour M. 
Jacques COSTIOU. 
 

à Commana : M. Robert CUEFF, Mme Annick LETUR. 
 

à Saint Eloy : M. Nicolas MANAC’H. 
 
Une proposition pour les collégiens et plus :  
2 jours festifs pour se retrouver après l'été ! 
Tu as entre 11 et 30 ans. Couchage sous tente, 1 par 
tente. Tu apportes ton pique-nique pour le samedi soir 
et 5€ de participation. 
Petit-déjeuner et déjeuner du dimanche midi fournis. 
 

17 et 18 OCTOBRE 
 

 

 
 

Recommander des messes pour la Toussaint…  

A l’occasion de la Toussaint, plusieurs d’entre nous ont 
l’habitude de faire célébrer des messes pour les défunts ou 
les amis de leur famille. C’est là une manière de célébrer 
notre espérance, de manifester l’affection que nous portons 
à nos défunts, et de demander à la communauté rassemblée 
de prier avec nous pour ceux et celles que nous confions à la 
Miséricorde de Dieu. La messe, en elle-même, n’a pas de prix. 
L’offrande de messe proposée par le diocèse est de 18 €. 
C’est l’occasion de participer ainsi aux besoins de l’Eglise, 
notamment la subsistance des prêtres. Toutes les messes 
sont célébrées par les prêtres de la paroisse St Tiviziau – Bro 
Landi, ou du diocèse, ou par des missionnaires.  
Des imprimés pour recommander des messes seront à 

disposition dans les églises. 
 

 Parcours sur l’enseignement social de l’Eglise.  

Parcours sur 2 ans qui démarre en octobre comprenant 10 
samedis matins, de 9h à 12h30, au Juvénat ND à Châteaulin 
avec possibilité de repas à l’issue. (1e journée : 10 octobre) 
Voir programme dans le livret « Se former, se ressourcer » 

 

Groupe Sainte-Bakhita  
Groupe de parole et de prière pour les victimes 
d'agressions sexuelles : 

Chaque deuxième vendredi du mois à 18h30 
Temps de parole et temps d’adoration  

Maison Sainte-Thérèse, 
Notre-Dame de Rumengol, 29590 Le Faou 
Contact : groupesaintebakhita.29@gmail.com 

 
Les journées à l’écart :  
• Samedi 17 octobre 2020 de 9h30 à 16h30 
Etape après étape, répondre à l’appel de  Dieu… à la manière 
de Moïse, solidaire de son peuple.  
Animation : Sœur Valentine COHIC, fille du St Esprit et Anne 
JEZEQUEL, membre de la Communauté Vie Chrétienne. 
€ Libre participation. Repas possible sur place sur réservation : 
02 98 67 43 72.        ileblanchelocquirec@wanadoo.fr  
 
 

Formation informatique 
Gérez votre ordinateur : bases à voir ou revoir : 
• Mardi 13 octobre : Sécurité, confort – Sauvegardes, gestion 
des mots de passe… 
Inscription par mail à formation@diocese-quimper.fr ou par 
téléphone : 02 98 64 58 83 
Participation demandée pour la journée : 10 €  (facturation 
en fin de saison. Espace Letty au Relecq-Kerhuon. 

 
Eglise de Landivisiau : Visite-Conférence   

 

Dimanche 18 octobre à 15h 

Proposée par l’APEVE*  avec : 
Morgane Lebaquer du CIAP, Henri Thérin et  Annie L'Hostis. 
(* Assoc. pour la Promotion des Enclos paroissiaux de la Vallée de l'Elorn) 

de 15h à 15h 
Pour les 11-30 ans / 5€ 

Inscription &Infos complémentaires :  
Jeunes-quimper.com 

 

Formulaire d’inscription ici 

https://diocese-quimper.fr/media/k2/items/cache/4d7e45f8f87b89b8c84409a8561431c0_XL.jpg?t=-2147483648
mailto:ileblanchelocquirec@wanadoo.fr
mailto:formation@diocese-quimper.fr
https://jeunes-quimper.com/


 

MESSES DU MOIS D’OCTOBRE  2020 
Paroisse Saint Tiviziau – Bro Landi 

 

samedi messe à 18h  dimanche messe à 10h30 

Samedi 10 octobre Dimanche  11 octobre 

28e    dimanche du Temps Ordinaire 

Guiclan 
Fête paroissiale  
Plounéventer 

 

Samedi 17 octobre Dimanche  18 octobre 

29e    dimanche du Temps Ordinaire 

Guiclan 

 

   Plouzévédé  - Landivisiau   
Sizun  Fête patronale 

Samedi 24 octobre Dimanche  25 octobre 

30e     dimanche du Temps Ordinaire  

Plounéventer 
Plouzévédé -  Sizun 

Landivisiau   
 

 
Quête aux messes des 17 et 18 octobre :  
Quête pontificale pour la Mission : Propagation de  
la Foi, la Sainte–Enfance, Saint-Pierre Apôtre (O.P.M) 
 

CELEBRATIONS 

DE LA TOUSSAINT 2020 
 

Samedi 31 octobre : 18h Dimanche 1er novembre : 10h30 

Solennité de Tous les Saints 

Guiclan 

 

Landivisiau 
Plouvorn 

Plounéventer 
Sizun 

Office des Défunts - Dimanche 1
er

 novembre 
 

Précisions dans le prochain « Lien » 
 

Lundi 2 novembre : 
Commémoration  des Fidèles Défunts 

10h30  
Saint-Vougay       -       Bodilis 

Lampaul-Guimiliau 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 vendredi :  de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14h30 à 17h. 
le samedi : de 9 h 30 à 11 h 30 
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MESSES EN SEMAINE  
 A la chapelle de Lourdes : 

- mardi à 18h*                      

- mercredi à 18h* 
- jeudi à 9h15 
- vendredi à 9h15 

 

* Pas de messe le mardi 20 octobre.  
 

 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. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 Messe à l’église de Locmélar à 9h30 : samedis 17 et 24 
octobre. 
 

AU CALENDRIER 
 

11 octobre : L’Eglise se souvient de St Jean XXIII. 

15 octobre : Sainte Thérèse d’Avila, carmélite et  1ère 
femme Docteur de l’Eglise. 
 

22 octobre : Saint Jean Paul II.  
 

TEMPS DE PRIÈRE 
 
 

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

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

 

 Adoration à l’église de Saint Sauveur,  
vendredi 23 octobre à 20h. 

 

 Temps de prière à l’église, vendredi à 18h30 
- le 16 octobre à Plounéventer. 
- le 23 octobre à  Saint-Servais.  
 

 
 
 

 

 

* Prêtre présent à 17h30 

pour accueil et/ou 
réconciliation. 

Mois d’octobre : Prière du Pape 
pour un élan missionnaire 

 

Prions pour qu’en vertu du baptême, les fidèles 
laïcs, en particulier les femmes, participent plus 

aux instances de responsabilité de l’Eglise. 

 

  
 

Sur simple inscription, vous pourrez 
télécharger gratuitement  
le livret Toussaint 2020 pour suivre les 
célébrations et prier pour vos défunts.                   
Prions en Eglise  (Ctrl + clic) 
 

 
Quelques exemplaires sont déposés dans les églises. 

Contacts 

Site internet : 
 

http://www.paroisselandivisiau.fr 

contact  avec  prêtres et services 
 

 

 

 

 

TOUSSAINT 2020 

mailto:bulletinparoissebrolandi@orange.fr
https://www.prionseneglise.fr/toussaint-2020
http://www.paroisselandivisiau.fr/

