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Du dimanche 8 novembre 2020     N° 71 

 

                      M i z  D u                       (Novembre –Mois noir) 
 

 

 

Egorgés, décapités … dans leur église, à la sortie de son collège… Faudrait-il s’habituer à ce que s’ajoutent ces 
visages, victimes innocentes, à une liste déjà trop longue, dans une France qui se résignerait ? 
 

La responsabilité du « politique » à tous les niveaux est grande aujourd’hui à agir enfin, au-delà des hommages et 
des mots de compassion. L’urgence périlleuse est là ; « vivre ensemble » suppose sans doute d’ouvrir les yeux 
d’abord et de chercher -avec respect et considération de tous- les voies de la concorde et de la paix .. voies qui 
consacrent bien, je pense, la devise de notre République … loin de la tentation d’ériger la laïcité en nouvelle 
religion oppressante. 
 
Il nous faut prier l’Esprit Saint pour qu’il soutienne une juste conscience de nos décideurs et les efforts vers une 
réelle fraternité. La toute récente encyclique de François pourrait être une bonne source d’insipiration. 
D’ailleurs peut être que les temps libres et les longues soirées de cet hiver confiné pourraient être justement une 
opportunité de lectures stimulantes ? 
 

 Hélas, au moment où nous mesurons sans doute tout l’enjeu et l’importance d’habiter nos églises comme 
lieu de paix, de silence et de prière commune … il nous faut accepter de ne plus pouvoir s’y rasssembler, puisque 
ce nouveau confinement interdit les rassemblements publics. 
Les évêques de France avaient demandé que les célébrations restent possibles ; ils n’ont pas été entendus. 
Pourtant, chez les Catholiques, nous pouvons dire que nous avions appris depuis plusieurs mois à célébrer 
ensemble dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur, pour contrer cette épidémie. Nous voici donc 
privés de cet « essentiel » de notre foi chrétienne. 
 
 A l’heure où l’on discerne, dans l’offre commerciale, ce qui est essentiel et ce qui ne l’est pas … à l’heure 
où l’on retrouve le sens de s’aérer une heure par jour et de sortir le chien, les croyants se rappellent (et s’en 
consolent ?) que vivre dans la foi permet d’une toute autre manière de s’aérer et de sortir de soi. Nos églises 
sans être des ‘commerces’ sont des ‘espaces de proximité’, où chacun peut trouver la paix, l’intériorité, et pour 
nous Catholiques la présence signifiante de l’Emmanuel, « Dieu-avec-nous » … dans l’immensité de son Mystère. 
D’autant que nous allons vers le temps de l’Avent et de Noël. 
 

Aussi, comme un témoignage de présence et une invitation au sens dans une période pour le moins troublée, 
nous avons voulu que nos églises restent ouvertes, éclairées et invitent ainsi à une rencontre intérieure, à l’heure 
où nos habitudes de se rencontrer se trouvent si bouleversées. 
 

Une invitation à tous … à nous d’autant plus que nous nous y sentons déjà chez nous, comme les paroissiens de 
cette malheureuse église de Nice. Et revient aussi alors l’invitation déjà éprouvée au premier confinement à faire 
de notre vie quotidienne, de nos familles, de nos rencontres, de petites églises domestiques, qui feront résonner 
dans cet hiver la quête et la louange de Dieu, par la prière personnelle et commune … et aussi dans le service du 
frère. Ce confinement va éprouver notre patience et notre moral, mais il sera sans doute plus dur encore pour 
bien d’autres autour de nous, particulièrement les plus exposés, humainement, économiquement… La place de 
nos églises dans la cité, le sens qu’elles voudraient offrir passent urgemment par une manière renouvelée de 
vivre la solidarité, dans la proximité et la simplicité. 
 
A chacun de trouver ainsi la manière de rendre la saison un peu plus lumineuse ! 
 

Dieu nous vienne en aide ! 
Votre curé, P. J-Yves 

 
 



 

 

 

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

 

 

La vie paroissiale s’adapte à la période délicate qu’il nous faut traverser. Cela impacte particulièrement la vie en 
Eglise. Nous mesurons combien l’être-ensemble et le rassemblement sont constitutifs de notre identité 
chrétienne en ce monde : se rassembler pour la prière et la louange de Dieu. La communion entre nous tous, 
paroissiens, prend alors la forme d’une communion de prière plus intense, dans le Corps du Christ, l’Eglise.  
 
 Nos églises paroissiales et la chapelle de Lourdes sont ouvertes (dans la mesure des possibilités locales).  

Merci à ceux et celles qui y veillent ! 
Vous pouvez donc vous y arrêter pour prier ou vous recueillir en respectant les mesures barrières.  

 
 Les maisons et salles paroissiales sont fermées au public (accueil et présence). Toutes les réunions et 
rencontres paroissiales sont annulées. 
 
 Une permanence téléphonique au n° de la maison paroissiale de Landivisiau (02 98 68 11 63) est assurée le 
matin de 9h30 à 11h30 du lundi au vendredi.  
 
 Le site internet de la paroisse donne les informations nécessaires : paroisselandivisiau.fr  
 
  Le bulletin paroissial « Le Lien » paraîtra tous les samedis, et sera adressé aux abonnés habituels. On peut 
toujours le demander en s’inscrivant sur la liste de diffusion à l’adresse : bulletinparoissebrolandi@orange.fr. 
Il sera disponible à la chapelle de Lourdes et déposé dans les églises ouvertes. 
 
 Les funérailles chrétiennes sont célébrées dans les églises et peuvent réunir un maximum de 30 personnes. 
Elles sont présidées essentiellement par nos prêtres. S’adresser en priorité aux pompes funèbres qui prendront 
contact avec le relais local. 
 
 Les baptêmes et les mariages sont reportés. Aucune possibilité pour l’instant de retenir des dates. 
 
 Se confesser pour recevoir le pardon du Seigneur.  Il est possible de se confesser auprès d’un prêtre en 
respectant les mesures barrières (avec masque, distanciation, et en évitant d’être en vis-à-vis…) Se renseigner 
auprès de la paroisse pour connaître les heures et lieux de permanence d’un prêtre. Cette période de 
confinement est une épreuve, mais aussi un moment favorable pour nous réconcilier avec nous-mêmes et avec 
les autres, pour renouveler notre amitié avec le Seigneur et notre fidélité à sa Parole.  
 
 

 

 Le sacrement des malades : La Communion portée aux personnes malades et l’Onction des malades sont 
possibles à domicile ou dans les EHPAD (avec autorisation de la direction), en respectant les mesures barrières 
(masque, distanciation, lavage de mains).  
 

 

 

 

 

  Faire célébrer des messes : Les prêtres continuent à célébrer des messes. Vous pouvez déposer votre offrande 
avec l’intention dans la boîte aux lettres de la Maison paroissiale. Pour information, la proposition d’offrande de messe est 
fixée à 18 €. 
 

 Visites aux personnes : Les prêtres et les fidèles en mission ecclésiale (nos Sœurs et Fr. Anthony) sont 
disponibles pour visiter toute personne qui le souhaite. Et à la demande, porter la communion. 
 

 

Contact direct : 
P. J-Yves : JYDIROU@hotmail.com                      P. Tanneguy : p.tann@yahoo.fr  

Les Sœurs :  edileusa.mateus@hotmail.com     mgsabino2011@gmail.com>    

Fr Anthony : anthony.berrou@laposte.net 

 
  Sur le site du diocèse Foire aux questions 
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La catéchèse en temps de confinement 

La catéchèse ne peut plus avoir lieu en paroisse dans les lieux habituels (maison paroissiale, presbytère, église... et 
dans certaines écoles) mais nous pouvons toujours faire la catéchèse à la maison et garder contact avec les 
catéchistes!  
Le bulletin de la catéchèse "Le P'tit Lien" nous permettra de vivre cette catéchèse à la maison, il sera publié toutes 
les semaines et vous donner des pistes pour vivre votre foi à domicile. Si vous souhaitez le recevoir, envoyez un 
mail à catecheseparoissebrolandi@orange.fr ou rendez-vous sur le site internet de la paroisse : 
http://www.paroisselandivisiau.fr/ 
Et pour toutes informations, conseils, idées de caté... n'hésitez pas à me contacter le matin de 9h à 12h au  
02 98 68 98 89 ou toute la journée par mail. Bon caté à la maison!  

Frère Anthony. 
 

Information importante : en raison de l'évolution de la situation liée au risque de propagation de l'épidémie COVID 19,  
les célébrations de bénédiction des enfants se préparant à la 1ère des communions sont reportées à 2021. 
 

 

 

 Une nouvelle expérience proposée par le Service de Catéchèse :  

Nous invitons les familles de notre diocèse à vivre leur foi autour de la Parole de Dieu dominicale grâce à un padlet (mur virtuel) :  

FAMILY SPI, Vivre sa foi en famille cliquer ici    (voir sur le site du diocèse) 
 

 

 

En union de prière 
 

 

 

 

 

 Intentions de prière : Vous pouvez les déposer  sur le 
site de la paroisse paroisselandivisiau.fr  
Contacts, onglet : intentions de prières BroLandi.  
Elles seront transmises et portées par nos prêtres dans leur 
messe quotidienne et dans leurs prières. Nos Soeurs et Fr. 
Anthony les porteront également dans leur liturgie des 
Heures.  
 

  Soyons au rendez-vous de la prière du dimanche : 
unis les uns aux autres, à l’heure habituelle de la 
messe, entre 10 h 30 et 11 h 30.  
 

  La prière du matin et du soir, mais aussi la prière à 
Marie (l’Angelus et le Salve Regina avant le coucher) 
peuvent être des moments de communion et de prière, 
unis les uns aux autres. 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous nous unissons au deuil des familles : 
 

A Plouvorn : M. Henri ALLAIN, M. Serge GRANDIN. 
M. Yves GORREC, Mme Jeanne LE GUEN 
 

à Landivisiau : Mme Yvonne GUILLERM. 
 

à Plougourvest : M. Bertrand GUIVARCH.  
 

à Plouzévédé : Mme Anna CARRER ; Mme Marie 
Thérèse REUNGOAT. 
 

à Saint Vougay : M. Francis LOAEC 
 
 

à Sizun : Mme Jeanne LEON, M. Louis GUENOLE. 
 
à Commana : Mme Maria MALLEGOL 
 
 
 
 
 

 

 

La période de confinement nous privant de 
messes, la quête pour le Secours Catholique des 14 
et 15 novembre 2020 n’aura pas lieu. 
Alors que les demandes d’aide augmentent avec de 
nouveaux profils de précarité nous ne pouvons pas 
demander l’aide des Catholiques toujours généreuse 
et précieuse.      Comment nous aider malgré tout ? 
 

Retrouvez nous sur notre site web 
http://finistere.secours-catholique.org/ 

 
 
 

Cliquez sur  
la bannière  
de Don en ligne 

                          
 

 

 

Sinon dans nos églises vous pourrez trouver des enve-
loppes de dons. N’hésitez pas à en prendre plusieurs et 
les distribuer à ceux et celles qui ne peuvent pas sortir 
de chez eux. 
Si vous ne pouvez pas venir dans les églises vous 
pourrez effectuer un don en utilisant une enveloppe 
ordinaire à déposer dans la boîte aux lettres de la 
maison paroissiale de Landivisiau ou à l’adresse de 
André Le Fur, 10 impasse des Violettes, 29400  Landivisiau. 
  

Merci pour ce soutien … à distance, essentiel pour les 
équipes du Secours Catholique et pour les 6.000 
familles que nous accueillons dans le Finistère tous les 
ans dont près de 300 sur la paroisse St Tivisiau Bro Landi. 
Malgré le nouveau confinement, l’équipe locale continue 
d’être active et peut être contactée au 06 38 66 87 17. 
Cordialement   

L’équipe des bénévoles du territoire de Landivisiau 

 

Quête pour le Secours Catholique   -   Samedi 14 et Dimanche 15 novembre 2020 
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 Contacts 

Site internet : 
 

http://www.paroisselandivisiau.fr 

contact  avec  prêtres et services 
 

 

 

 

 

 

LA MESSE     du dimanche 
Jour du Seigneur 

L'émission catholique du dimanche 
sur France 2 : Messe à 11 h 

KTO   www.ktotv.com. 
7h et 18h : chaque jour, la messe du Pape. 

18h30 : Chaque dimanche, messe en direct 
depuis l'église St-Germain l'Auxerrois, à Paris. 

Prions en Eglise 
https://www.prionseneglise.fr/messe-en-video 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

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

En direct de Lourdes : Messe à 10h30, tous les jours 
 

Lien : Sanctuaire de Lourdes 
Chapelet à 15h30 

 

Sur le site de la paroisse :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

                                

 

www.arvorigfm.com 

Morlaix  96.7 FM  

Brest  89.0     FM 

www.radio.fr/s/rcffinistere 
 

Prière du matin (la Parole de Dieu et un 
commentaire - 5 mn). 
 Tous les jours à 5h45, 6h45 et 7h45.  
Messe quotidienne  à 11 h 

 

 

 

Pour recevoir "Le Lien" par internet, il suffit d’en faire la demande  à bulletinparoissebrolandi@orange.fr 

  Maison paroisssiale : 2, place de lourdes. Landivisiau : Ni accueil, ni présence, en cette période. 
02 98 68 11 63 : Permanence téléphonique assurée le matin de 9 h 30 à 11h30, du lundi au vendredi.  
 

  

  

 

Mgr Dognin appelle à s'unir dans la prière 

 

Aux fidèles du diocèse de Quimper et Léon. 
    
Frères et sœurs,   

En cette période douloureuse, marquée par l’attentat de 
Nice qui vient encore d’endeuiller notre pays, et par la 
pandémie qui fait de nombreuses victimes et nous atteint 
une nouvelle fois dans notre vie personnelle et sociale, je 
vous invite à nous unir dans la prière.  
 

Les évêques de France se réunissent en Assemblée 
Plénière toute cette semaine par visio-conférence, à défaut 
de pouvoir se réunir à Lourdes. Cependant, chaque jour à 
15h30, du lundi 2 au samedi 7 novembre, ils seront unis 
par la prière au cours du chapelet diffusé depuis la Grotte 
de Lourdes. Dimanche 8 novembre, il y aura aussi la messe 
télévisée. Je vous invite à vous associer à cette prière 
quotidienne avec les évêques (qui seront comme vous à la 
maison), en vous connectant sur la chaine KTO, la radio 
RCF et le site du sanctuaire de Lourdes. 
  

Mgr Antoine Hérouard, évêque auxiliaire de Lille et 
délégué du pape pour le sanctuaire de Lourdes, guidera la 
prière avec des méditations proposées par des évêques.  
Par l’intercession de notre Mère, la Vierge Marie, que 
notre prière monte vers le Seigneur pour notre pays et 
notre monde en souffrance. Prions aussi « pour ceux qui 
nous persécutent » comme Jésus nous y invite (Mt 5, 44).   
Malgré toutes les tensions qui pourraient nous diviser dans 
ces épreuves, restons unis dans le Christ en faisant grandir 
en nous la Foi, l’Espérance et la Charité. 
   
Je vous assure de ma prière et je demande à Dieu de vous 
bénir. 

† Laurent DOGNIN 

Évêque de Quimper et Léon 

 
 

Au calendrier :  
11 novembre : Saint Martin, évêque de Tours 

    

   
LA 6E EDITION 

 

HOMELIE DE LA TOUSSAINT 

du P. J-Y DIROU 
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