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Du dimanche 15 novembre 2020     N° 72 

 

Ces  

 

 

Journée Mondiale des Pauvres 
Dimanche 15 Novembre 2020 

 

 

Le thème que nous propose cette année le Pape pour la 
Journée Mondiale des Pauvres est « Tends ta main au pauvre » 
(SI 7, 32). « Tendre la main est un signe : un signe qui rappelle 
immédiatement la proximité, la solidarité, l’amour. » Il s’agit très 
clairement d’un appel à l’engagement, pour chaque chrétien, 
quelle que soit sa situation. 
En ce temps confiné, en ces temps troublés que nous traversons … 
alors qu’il est impossible de se retrouver pour célébrer 
l’Eucharistie, il est bon de nous interroger : comment rencontrons-
nous le Christ, en toutes les dimensions de sa présence au 
monde ? Que l’Esprit Saint nous stimule ! 
En fêtant St Martin, le 11 novembre, l’Evangile du jour nous 
interpellait : 
« Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que 
vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi 

que vous l’avez fait.” (Mat 25, 40) 
 

Vous pouvez retrouver l’intégralité du message du Pape : Ici 

 
 

 

 

Quête pour le Secours Catholique  
 Samedi 14 et Dimanche 15 novembre 

 

La période de confinement nous privant de messes, la 
quête pour le Secours Catholique des 14 et 15 novembre  
n’aura pas lieu, alors que les demandes d’aide augmen-
tent avec de nouveaux profils de précarité.  
 

Comment nous aider malgré tout ? 
 

Sur le site web http://finistere.secours-catholique.org/ 
(cliquer sur Donner en ligne) 

Vous pouvez  effectuer un don en utilisant une des 
enveloppes mises à votre disposition dans les églises, 
ou une enveloppe ordinaire à déposer dans la boîte aux 
lettres de la maison paroissiale de Landivisiau ou à 
l’adresse André Le Fur, 10 impasse des Violettes, 29400  
Landivisiau. 

Merci pour ce soutien, 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. 
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 

 
 

 

 

Dieu de tendresse et de miséricorde, écoute la prière de 
tous ceux qui crient vers toi. Que leurs appels et leurs 
demandes nourrissent aussi la prière de la diaconie.  
 

De tous ceux qui désespèrent ou qui se croient abandon-
nés de toi, Seigneur, prends pitié !  
De tous ceux qui sont sans logement, sans travail, ou sans 
projet pour demain, Seigneur, prends pitié !  
De tous ceux qui ont honte d’exister à cause de la misère 
ou de l’exclusion, Seigneur, prends pitié !  
De tous ceux qui sont en prison, à l’hôpital, ou seul dans 
leur logement, en attendant la visite d’un proche ou d’un 
ami, Seigneur, prends pitié !  
De tous les enfants séparés de leur famille et de tous les 
parents privés de leurs enfants, Seigneur, prends pitié !  
De tous les réfugiés, les sans-papiers, les demandeurs 
d’asile, les étrangers loin de leurs pays d’origine, 
Seigneur, prends pitié !  
De tous ceux qui s’enferment dans l’alcool et la drogue et 
de tous ceux qui luttent pour s’en sortir, Seigneur, 
prends pitié !  
De tous ceux qui souffrent psychologiquement et 
moralement, qui sont dans la déprime, l’isolement ou 
même la maladie mentale, Seigneur, prends pitié !  
De toutes les familles, les groupes et les communautés 
marqués par le drame de la division, Seigneur, prends pitié !  
De tous ceux qui sont morts seuls et sans espoir, dans le 
suicide ou l’abandon, Seigneur, prends pitié !  
 
Pour qu’il te plaise, Seigneur, de donner à ton Église 
l’amour des pauvres et des petits, exauce-nous Seigneur !  
Pour qu’il te plaise toujours de susciter parmi nous des 
serviteurs ardents de la justice et de la paix, exauce-nous 
Seigneur !  
Pour qu’il te plaise, Seigneur, de mettre en nos cœurs la 
force d’espérer et de servir nos frères, exauce-nous 
Seigneur !  
Pour qu’il te plaise, Seigneur, de nous garder dans 
l’humilité de ton amour et le courage de la foi, exauce- 
nous Seigneur !  
Pour qu’il te plaise, Seigneur, de guérir nos peurs pour 
nous envoyer témoigner de ton amour pour tous les 
blessés de la vie, exauce-nous Seigneur !  
 

O Christ, écoute-nous ! O Christ, exauce-nous !  
O Christ, écoute-nous ! 

 
(Prière litanique proposée par la diaconie du Var) 

 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/papa-francesco_20200613_messaggio-iv-giornatamondiale-poveri-2020.html
http://finistere.secours-catholique.org/


 

 

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

 

 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 bulletin paroissial « Le Lien » paraît tous les samedis, et est adressé aux abonnés habituels. On peut 
toujours le demander en s’inscrivant sur la liste de diffusion à l’adresse : bulletinparoissebrolandi@orange.fr. 
Il est 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. 
 

 Le sacrement de la réconciliation : il est possible de le recevoir sur rendez-vous avec les prêtres. 
 

 

 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 

Ou appeler l’accueil de la Maison paroissiale le matin.  

 
 

 

 

 

 

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 donnera 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. 
 

 

 

 

 

 

 

Foire aux questions sur le 
site du diocèse : 
www.diocese-quimper.fr 

 

 

 

 

mailto:bulletinparoissebrolandi@orange.fr
mailto:JYDIROU@hotmail.com
mailto:p.tann@yahoo.fr
mailto:edileusa.mateus@hotmail.com
mailto:%20%3cmgsabino2011@gmail.com%3e
mailto:anthony.berrou@laposte.net
mailto:catecheseparoissebrolandi@orange.fr
http://www.paroisselandivisiau.fr/
http://www.diocese-quimper.fr/
http://www.diocese-quimper.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 Sœurs et 
Fr. Anthony les porteront également dans leur liturgie des 
Heures.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pastorale des Jeunes : Joy-Sul 
 

 
 

 Un padlet pour vivre sa foi en famille : FAMILY SPI 

Un rendez-vous tous les dimanches à partir du 8 novembre  

 

Encyclique « Fratelli tutti »  
Deux fois par semaine, les prêtres, de la paroisse Notre 
Dame du Folgoët Abers Côtes des Légendes, proposent une 
lecture suivie de l’encyclique du Pape François sur la 
fraternité, Fratelli tutti. 

#1 : Introductions aux paragraphes 1 à 28 de 
l’encyclique du Pape François sur la fraternité : 
Fratelli Tutti – Lecture suivie (cliquer ou s/ site diocèse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Prière pour ce temps de confinement 
 

 

Vers toi Seigneur, plein de confiance, je fais monter cette prière : 
Je te bénis pour la communion de prière partagée avec tant de 
chrétiens. 
Je te bénis pour ta présence discrète et aimante dans la  
vie du monde. 
Je te rends grâce pour le don de la foi que j’ai reçu, 
Qui m’aide à lutter contre le mal et à traverser les épreuves. 
 
Je t’en prie : 
Préserve la santé du plus grand nombre, 
Soutiens les malades, et leurs proches, 
Permets que les hôpitaux puissent soigner chacun dans de  
bonnes conditions, 
Aide les soignants, les bénévoles et les responsables de la société 
à accomplir leur mission.  
Permets à la recherche médicale de progresser rapidement. 
Et mets fin à cette pandémie. 
 

Au terme de cette épreuve, 
Que notre humanité en sorte plus solidaire et plus fraternelle, 
Que notre Eglise et notre paroisse en soit renouvelées, 
Parce que chacun aura compris que notre destinée est dans ta 
main. 
Je te redis ma confiance et mon espérance, 
O mon Dieu, car je crois en toi, je t’aime et je t’attends. 
Je te confie ma prière par l’intercession de la Vierge Marie 
Et de tous les saints du ciel. Amen 
                                  (proposition  de  la paroisse du Folgoët) 
 

En union de prière 
 

In memoriam… 

Nous sommes encore marqués par l’abject attentat dans la 
basilique Notre Dame de l’Assomption à Nice. Aux prières 
qui se sont élévées dans toutes les paroisses de France et 
d’ailleurs, s’est ajouté aussi ce samedi 7 l’hommage national 
par le Gouvernement et la ville de Nice. 
Nous prions encore pour ces frère et sœurs victimes et leurs 
familles et proches : 
- Nadine Devillers, 60 ans, décapitée à l'entrée de la 
basilique.  Elle aimait à se receuillir dans son église. 
- Simone Barreto-Silva, 44 ans et maman de trois enfants, 
qui a succombé à ses blessures dans un restaurant voisin de 
la basilique après avoir réussi à s'échapper. Elle passait tous 
les matins à la basilique sur le chemin de son travail. 
- Vincent Loquès, 54 ans, père de deux enfants et sacristain 
de la basilique. Il a été égorgé au milieu de la nef. 
 Qu’ils reposent dans la Paix du Christ ! 
 

Dans les pages locales des journaux de ces jours, j’ai 
remarqué que les réunions de conseils municipaux 
rendaient hommage au professeur Samuel Paty, 
horriblement tué près de son collège, quelques jours 
avant l’attentat de Nice. Nous l’avons aussi porté dans 
notre prière… 
Je me suis étonné que les victimes de Nice (hélas par le 
destin, tristement liées au professeur) ne soient pas 
associées à l’hommage de ces conseils municipaux.  
Peut-être, comme moi, l’avez-vous remarqué aussi ?  
Oubli malheureux ? 
 

Il vaudrait la peine, à l’occasion d’en parler avec nos 
élus. 
En ce 11 novembre, nous prions pour la concorde et la 
paix pour tous et entre tous les pays ! 
       
   Votre curé, P. J-Yves. 
 

https://jeunes-quimper.com/2020/11/06/un-padlet-pour-vivre-sa-foi-en-famille-family-spi/
https://jeunes-quimper.com/2020/11/07/un-rendez-vous-tous-les-dimanches-a-partir-du-8-novembre/
https://jeunes-quimper.com/2020/11/11/fratelli-tutti-lecture-suivie/


 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. 
10h : Messe en direct de Lourdes 

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'. 
 
 

Message dominical de Monseigneur Dognin à  
écouter sur le site du diocèse. 

 
 
 
 
 
 

   

                                

 

 

 

 

 

                                        N° 7 

                           Sur le site de la paroisse 

 

 

Morlaix  96.7 FM  

Brest  89.0     FM 

www.radio.fr/s/rcffinistere 
 

9h : temps de prière diocésain et de 
méditation à partir de l’Évangile du jour.  
 

Monseigneur Dognin délivre chaque semaine 
son message dominical. 
 

10h : retransmission de la messe en direct. 
18h : culte protestant en direct. 
 
 

 

 

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.  
 

  

  

 

Don du sang à Landivisiau 
Espace des Capucins 

 

Vendredi 20 novembre  

               de 10h30 à 14h30 

et lundi, mardi, mercredi : 23, 24, 25 novembre 

              de 8h à 12h30 

sur rendez-vous : "mon-rdv-dondesang.efs.fr" 

 

 

 

 

 

www.arvorigfm.com 

 

 

Nous nous unissons au deuil des familles : 
 

à Guimiliau : Mme Anne-Marie BARON, Mme Emilienne 

HEBERT. 

à Landivisiau : M. François BECAM. 

à Guiclan : M. Olivier ABGRALL. 
 
 
 
 
 
 

Proposition de neuvaine de prière en vue de la 
4ème Journée Mondiale des Pauvres  
« Tends la main au pauvre » (Si, 7, 32)  
 
À cause du confinement, nous ne pouvons pas nous 
retrouver cette année pour célébrer la Journée Mondiale 
des Pauvres le Dimanche 15 Novembre prochain. 
 
Le service diocésain de la Diaconie et de la Solidarité vous 
propose de méditer une neuvaine, avec chaque jour, un 
extrait du Message du Pape François pour cette 4ème 
Journée Mondiale des Pauvres et une parole extraite de 
témoignages donnés dans des paroisses par l’Equipe 
Diocésaine Place et Parole des Pauvres, que notre évêque, 
Monseigneur Dognin, a instituée et envoyée en mission 
lors de la 2ème Journée Mondiale des Pauvres. 
 
Téléchargez la neuvaine de prière ici 
                       ou sur le site du diocèse 

 

http://www.ktotv.com/
https://www.prionseneglise.fr/messe-en-video
http://www.radio.fr/s/rcffinistere
mailto:bulletinparoissebrolandi@orange.fr
http://mon-rdv-dondesang.efs.fr/
http://www.arvorigfm.com/
https://www.diocese-quimper.fr/images/utilisateurs/efu_users/lise/DIACONIE/Neuvaine%20Journée%20mondiale%20des%20pauvres.pdf

