
 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messe à 18h le samedi Messe à 10h30 le dimanche 
Samedi 5 décembre                Dimanche 6 décembre 

                                             2e  dimanche de l’Avent 

Guiclan 
Plouzévédé – Sizun 

Landivisiau 
Samedi 12 décembre                Dimanche 13 décembre 

                                             3e  dimanche de l’Avent 

Plounéventer St Vougay Fête 

patronale 
Landivisiau - Sizun 

Samedi 19 décembre                Dimanche 20 décembre 

                                              4e   dimanche de l’Avent 

Guiclan Plouzévédé – Sizun 
Landivisiau 

M es s e s  d e   N  O  Ë  L 
Jeudi 24 décembre                           Vendredi 25 décembre 

à 18h30 
Plounéventer - Sizun 

 

Plouvorn  ou Guiclan 
(à confirmer) 

 
Landivisiau : à 18 h et à 
20h 
 
Lampaul              à 22h30 
                   (messe de la nuit) 

 

 
Messe du Jour de Noël 

à 10h30 
 

Guiclan 

Plougar 

Landivisiau 

 

Samedi 26 décembre                Dimanche 27 décembre 

                                                        Messe de la Sainte Famille 

Plounéventer 
Plouzévédé – Sizun 

Landivisiau 
 

 

 

 

Ainsi commence un de nos beaux chants de Noël : « Quel 
bruit sur terre ? » 
Dans la rumeur et le flot des nouvelles d’une année qui 
n’en peut plus de nous donner tant et tant d’informations, 
d’analyses, souvent sombres, contrariantes … on en 
oublierait presque que le temps ne s’arrêtera pas à 2020 ! 
Et heureusement ! Bennoz Doue… 

« Quel chant entends-je ? » poursuit notre cantique. 
Ce bruit de la Nuit de Noël est d’abord un chant … celui 
des anges dans le ciel et de la Création toute entière, celle 
qui gémit tout autant qu’elle espère : « Gloire à Dieu et 
paix sur terre aux hommes de bonne volonté ! » 
Noël est une bonne nouvelle … un « Evangile » qui 
commence par une nouveauté extraordinaire dans le 
concert céleste : 

 
 

 

 

Du dimanche 20 décembre  2020     N° 76 

« Ne craignez pas, 
car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, 

qui sera une grande joie pour tout le peuple : 
Aujourd’hui, dans la ville de David, 

vous est né un Sauveur 
qui est le Christ, le Seigneur. 

Et voici le signe qui vous est donné : 
vous trouverez un nouveau-né 

emmailloté et couché dans une mangeoire. »(Luc 2) 

Comme devant toute naissance, il vaut la peine d’accueillir le Mystère de la vie et son message qui engendre une 
promesse : celle d’assumer toutes fragilités pour toujours espérer ! 
Devant cette naissance, il vaut la peine de se demander encore, toujours (et peut être même plus encore cette 
année) : « qui donc est Dieu ? » s’il est vraiment là dans l’étable, né de Marie. 
Si c’est bien Lui, il vaut la peine alors de méditer jusqu’à l’adoration : « Emmanuel, Dieu-avec-nous ». Et surtout –
comme les bergers- de nous laisser entrainer dans cette pulsion de Vie divine, qui rejoint toute vie humaine…  

Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, 
ceux-ci se disaient entre eux : 

« Allons jusqu’à Bethléem 
pour voir ce qui est arrivé, 

l’événement que le Seigneur nous a fait connaître. » 
Ils se hâtèrent d’y aller, 

et ils découvrirent Marie et Joseph, 
avec le nouveau-né couché dans la mangeoire.(Luc 2) 

JOYEUX NOËL  à tous ! Paix et joie ! 

Votre curé, P. J-Yves, 

 

« Pe trouz war an douar, 

     Pe kan a glevan-me? » 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du pape François(dans sa lettre sur la signification et la valeur de la Crèche – 1.XII.19) 

« Devant la crèche, notre esprit se rappelle volontiers notre enfance, quand nous attendions avec impatience le 

moment de pouvoir commencer à la mettre en place. Ces souvenirs nous poussent à prendre de plus en plus 

conscience du grand don qui nous a été fait par la transmission de la foi ; et en même temps, ils nous font 

sentir le devoir et la joie de faire participer nos enfants et nos petits-enfants à cette même expérience. La façon 

d’installer la mangeoire n'est pas importante, elle peut toujours être la même ou être différente chaque année 

; ce qui compte c'est que cela soit signifiant pour notre vie. Partout, et sous différentes formes, la crèche parle 

de l'amour de Dieu, le Dieu qui s’est fait enfant pour nous dire combien il est proche de chaque être humain, 

quelle que soit sa condition. 

Chers frères et sœurs, la crèche fait partie du processus doux et exigeant de la transmission de la foi. Dès 

l'enfance et ensuite à chaque âge de la vie, elle nous apprend à contempler Jésus, à ressentir l'amour de Dieu 

pour nous, à vivre et à croire que Dieu est avec nous et que nous sommes avec lui, tous fils et frères grâce à cet 

Enfant qui est Fils de Dieu et de la Vierge Marie ; et à éprouver en cela le bonheur. À l'école de saint François, 

ouvrons notre cœur à cette grâce simple et laissons surgir de l'émerveillement une humble prière : notre 

"merci" à Dieu qui a voulu tout partager avec nous afin de ne jamais nous laisser seuls. 

 

 

 

M es s e s     d e     N  O  Ë  L 

Jeudi 24 décembre Vendredi 25 décembre 

à 18h30 
Plounéventer – Sizun 

 

Plouvorn   
 

 
Landivisiau : 

à 18 h et à 20h 

 
Lampaul   à    22h30 

(messe de la nuit) 
 

 
Messe du Jour de Noël 

à 10h30 
 

 

Guiclan 

Plougar 

Landivisiau 
 

 
 

Samedi 26 décembre        Dimanche 27 décembre 
Fête de la Sainte Famille 

Pas de messe 
Plouzévédé – Sizun 

Landivisiau 

  
Quêtes : L’Eglise vit du don des baptisés.  Pour poursuivre sa 
mission, elle a besoin, particulièrement en ces temps diffi-
ciles,  de la participation financière de tous.      
A Noël : Quête pour la protection sociale du clergé.  

Les 2 et 3 janvier : Quête pontificale pour l’évangélisation de 
l’Afrique et l’aide aux églises d’Afrique. 

 

 Messe d’action de grâce pour l’année écoulée : 
jeudi 31 décembre 18 h, Chapelle de Lourdes 
Landi. 
 

 Messe de la fête de Ste Marie Mère de Dieu, 
vendredi 1er janvier, 11 h église de Locmélar … 
pour mettre l’année nouvelle sous le regard 
maternel et l’intercession de Marie. 

Chants de Noël à écouter 

Merveille que les anges https://youtu.be/JgwK0UnR78g 

Jésus fils du Dieu Vivant https://youtu.be/Pz0oGO7tAmM 

Dans une étable obscure https://youtu.be/DdNVQuZ0d4Q 

Douce nuit https://youtu.be/xMTDCy1K0xc 

Pe trouz war an douar https://youtu.be/0PWcDWB-dnA 

Misteriou joaius https://youtu.be/xhO77W8WIGw 

Kreiz an noz euz barr an nenvou 

https://youtu.be/1urDW6Rkto8 

War ar menez ar bastored https://youtu.be/VNLr5Up4CXw 

les anges dans nos campagnes https://youtu.be/RrSy-P4lFTk 

la voici la nuit de Dieu https://youtu.be/1opueOOC24c 

Il est né le divin enfant https://youtu.be/HvAhwvi39mo 

Ganet eo bet https://youtu.be/7WJEKv9aecg 

 

 

Allons nous aussi à la Crèche ! 

en famille, avec les grands-parents …  
et même seul, dans le silence paisible de nos églises… 
 
Près de toutes ces crèches, nous trouverons  -sous forme de feuillet-  
une invitation au pèlerinage par un temps de prière simple à vivre  
ensemble. 
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https://youtu.be/RrSy-P4lFTk
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https://youtu.be/HvAhwvi39mo
https://youtu.be/7WJEKv9aecg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIE PAROISSIALE 
 

 Maison paroissiale : Accueil assuré du 21 au 24 décembre de 9h30 à 11h30.  
    Maison paroissiale fermée du samedi 26 décembre au 3 janvier. Ouverture lundi 4 janvier. 
 
 Visites aux personnes : Les prêtres et les Sœurs 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> ;   

 
 Eveil à la Foi : L'équipe de l'éveil à la foi  propose de se retrouver le mercredi 23 décembre à 18h à l’église 
de Guiclan devant  la crèche pour un moment de prière. 
  

Nous nous unissons au deuil des familles : 
 

à Guiclan : M. François ABGRALL. messe en lien avec ses 
obsèques le samedi 18 janvier. 
 

à Bodilis : Mme Louise LE VERGE. 

à Saint Thégonnec : Mme Louise BLOCH, M. Michel 
BLOCH. 
 

à Landivisiau : Mme Madeleine COADIC, Mme Annick 
KERUZEC, M. Joseph ABGRALL, Mme  Marcelline QUEAU, 
M. Yves QUERE. 
 

à Saint Sauveur : Mme Yvette EUZEN. 
 

à Sizun : dimanche 10 janvier,  
messe en lien avec les obsèques de  
Mme Ernestine KERDILES. 
 
 

C'est Noël   (Florence Saillen) 
 

C'est Noël, l'Amour s'est manifesté ! 
C'est Noël, Il vient pour nous sauver ! 
Il vient dans la fragilité d'un enfant, 
Donner l'espoir à notre temps. 
 
C'est Noël, l'humanité est invitée à se rappeler, 
Sa pauvreté et sa vulnérabilité. 
C'est Noël, l'Enfant Jésus de son sourire, 
Accueille l'or, l'encens et la myrrhe. 
 
Il accueille à travers ces présents, 
La personnalité de chacun. 
C'est Noël, Il est là vraiment, 
Car avec nous, Il ne veut faire plus qu'un. 
 
Nous t'appelons du doux nom d'Amour, 
Et chaque année, nous célébrons, 
Ta naissance un beau jour, 
Offerte à nous tel un don. 
 
 

PELERINAGE 2021 À LOURDES 
 

Du 3 au 8 mai et du 1er au 8 mai (collégiens &lycéens) 
 
 

Ce pèlerinage de mai 2021 a été entièrement pensé 
pour permettre au plus grand nombre de venir. Six 
jours, du lundi au samedi, pendant les vacances 
scolaires. Cela permettra aux jeunes de venir, aux 
familles de ne poser qu’une semaine de vacances. 
Il sera proposé de vivre des temps de célébration tous 
ensemble et des temps forts propres à chaque 
génération. Coût approximatif : 400 € pour transport 
et hébergement en pension complète, chambre 
double.  
Les inscriptions sont dès à présent ouvertes. Il vous 
suffit de joindre votre délégué aux pèlerinages pour 
tout complément d’information : 

Jean-Pierre MEAR au 06 16 04 97 40. 
 

Les crèches du monde à Saint Jacques 

 
La Chapelle des crèches sera ouverte tous les jours  

de 14h à 17h30 

au Centre Missionnaire de Saint Jacques à Guiclan, dans 

le respect des gestes barrières :  

du 19 décembre 2020 au 17 janvier 2021. 

 

SECOURS CATHOLIQUE 

Rappel : à la sortie des messes des 19 et 20 décembre, les 
bénévoles du Secours catholique vous proposeront bougies 
et gâteau ‟Le fraternel”.  
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 Contacts 

Site internet : 
 

http://www.paroisselandivisiau.fr 

contact  avec  prêtres et services 
 

 

 

MESSES DU MOIS DE JANVIER  2021 
Paroisse Saint Tiviziau – Bro Landi 

(Sous réserve d’une évolution favorable du contexte sanitaire) 
 

samedi messe à 18h dimanche messe à 10h30 

Samedi  2 janvier Dimanche  3 janvier 
Epiphanie du Seigneur 

Guiclan 
Plouzévédé  - Sizun 

Landivisiau 

Samedi 9  janvier Dimanche  10 janvier 
Baptême du Seigneur 

Saint Derrien 
Plouzévédé  - Sizun 

Landivisiau 

Samedi  16 janvier Dimanche  17 janvier 
2e dimanche du Temps Ordinaire 

Guiclan 
Plouzévédé  - Sizun 

Landivisiau 

Samedi  23 janvier Dimanche  24 janvier 
3e  dimanche du Temps Ordinaire 

Saint Derrien 
Plouzévédé  - Sizun 

Landivisiau 

Samedi  30 janvier Dimanche  31 janvier 
4e   dimanche du Temps Ordinaire 

Plouvorn 
Plouzévédé  - Sizun 

Landivisiau 

 

Travaux dans les églises : L’église de Plounéventer sera  
fermée pour travaux en janvier. Les messes du samedi seront  
célébrées à Saint Derrien. 
Eglise de Bodilis : fermée à partir du 11 janvier pour un mois. 
 
 

Prière du Pape pour le mois de décembre :  
En ce mois de décembre 2020 prions pour que notre relation personnelle à Jésus-Christ soit nourrie de la Parole de Dieu 

et par une vie de prière. 

 

 

Chronique, vidéo… 

Chronique du Père Job An Irien : Savetei Nedeleg /  

Sauver Noël : Ici 
https://www.diocese-quimper.fr/actualites/chronique-du- 
pere-job-an-irien-savetei-nedeleg-sauver-noel/ 
 

Une vidéo du P. Corentin Samson : Ici 
Jésus = le vaccin tant attendu :     
https://jeunes-quimper.com/2020/12/09/episode-2-jesus-le- 
vaccin-tant-attendu/  
 

Parution du prochain Lien  le 10 janvier 2021 

  

 

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 29 décembre. 
 

 A l’église de Plouvorn : mercredi à 9h15 (sauf le 30 

décembre). 

 A l’église de Locmélar : samedi à 9h30 (sauf le 26 

décembre). 

 

 

TEMPS DE PRIERE 

  Adoration à Saint-Thégonnec le jeudi 7 janvier à 

18h à la maison paroissiale.  

 

L’Enfance Missionnaire 
 

 

 

L’Enfance Missionnaire 

Vous invite à célébrer l’Epiphanie ! 

Le 3 Janvier à la messe de 10h30 à Landivisiau 

Mettons nous en marche à la suite des Mages pour 
suivre l’étoile scintillante qui nous conduira vers le 
Messie qui vient de naître.   

 

 

* Prêtre présent à 

17h30 pour accueil 

et/ou réconciliation. 

 

 

  

 

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

  Maison paroisssiale : 2, place de lourdes. Landivisiau : 02 98 68 11 63  

   Accueil assuré du 21 au 24 décembre de 9h30 à 11h30.  
    Maison paroissiale fermée du samedi 26 décembre au 3 janvier. Ouverture lundi 4 janvier. 
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