
 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Eglise Mère ne désespère pas pour ses enfants 
 

 
En 1517, Martin Luther proteste contre certaines traditions de 
l’Eglise et souligne la primauté de La Parole de Dieu, il ira sans 
doute un peu loin, mais aujourd’hui, nombre de chrétiens 
comprennent son« protestantisme » :  
« Sola Scriptura !  Par l’Écriture seule ! » 
(La formule trouve son origine chez le catholique Érasme.) 
 

En 1962-65 : Le Concile Vatican II ; Du travail de l’assemblée 
conciliaire sort en 1965  
La constitution DV, «Dei Verbum» : « De Dieu, La Parole ». 
Dieu, autrefois, a parlé aux hommes « à bien des reprises et 
de bien des manières », puis il leur a parlé par son Fils « res-
plendissement de sa gloire et expression de son être » (He 
1,2-3 ; cf. DV 4). Il continue de nous adresser la parole lorsque 
nous lisons l’Écriture dans la communauté des croyants. 
 

En 2008, Exhortation apostolique : « Verbum Domini » : « La 
Parole du Seigneur » 
En ce synode de 250 évêques sur la Parole de Dieu, la 
Méditation sur la Parole s’est vécue chaque matin ;  une 
Parole le plus souvent tirée du« Psaume ». En ce synode, la 
Parole de Dieu n’y sera pas traitée en objet, mais comme une 
personne vivante qui exprime le dialogue et la communion qui 
se vit entre Dieu et les Hommes. 
 

En 2019, Le Motu proprio « Aperuit Illis » :  «  Il leur ouvrit » -les 
écritures- Emmaüs Luc 24,45, sur le dimanche de la Parole de 
Dieu : Il est recommandé « d’entrer constamment en confiance 
dans l’Ecriture, sinon le cœur restera froid et les yeux resteront 
fermés » 
 

En 2021, ce 11 janvier, Le Motu proprio « Spiritus Domini » : 
« L’Esprit du Seigneur » pour la revalorisation des ministères 
institués Lectorat et Acolytat. L’évêque dans le Rituel du 
Lectorat dit : « Vous aurez à faire goûter cette Parole de Vie 
qu’est l’Evangile, vous aurez à faire percevoir la proximité de 
Dieu qui dévoile, ce Dieu qui se fait tout proche, ce Dieu qui 
entre en conversation avec l’homme ». 
 

En comparaison, interrogeons-nous sur la place 
donnée à la Parole de Dieu, chez quelques fidèles de nos 
communautés paroissiales, et de fait, nous rencontrons 
comme pasteur des réalités contrastées… 
Trois minutes avant la messe les lecteurs/lectrices s’interpellent : 

- Alors, la première ou la deuxième ? 
             - Oh ! La plus courte ! 

 
 
 

 
Le Psaume est parfois un cantique parmi les 
cantiques interprété par l’animateur/animatrice de 
sa place car certains se sentent malades à l’idée 
d’aller à l’ambon de la Parole ? 
 

Certains lecteurs de la Parole de Dieu se dispensent 
de la rencontre de préparation à la Liturgie ou ne se 
sentent pas nécessaires. Il arrive aussi que les litur-
gistes veulent faire vite et que les lecteurs se sentent 
en trop. D’autant plus si l’équipe ne donne pas 
l’espace nécessaire à l’écoute de La Parole : Résultat 
l’équipe se réduit à un binôme voire un singleton…  
 

Mais je rends grâce avec vous pour les 
équipes liturgiques qui se rassemblent en prenant le 
temps d’écouter et de prier la Parole de Dieu dans un 
climat d‘accueil fraternel ! 
 

Je félicite ceux qui ont écouté les paroles de notre Fr. 
Anthony qui nous présentant une «Maison d’Evangile»  
écrivait dans «le lien» de mars 2019 : C’est un lieu de 
rencontre où l’on partage, dans un esprit de 
simplicité, de confiance, de respect mutuel et 
d’amitié, dans un milieu familier autour de la Parole 
de Dieu. 
 

Je dois avouer être conscient des difficultés que nous 
pouvons vivre dans nos engagements, vos pasteurs 
peuvent aussi avoir les leurs. Ils ne sont pas 
irréprochables et ils ont à poursuivre leur conversion 
à la Parole de Dieu, mais nous devons nous 
encourager mutuellement pour l’accueil de cette 
Parole vivante en nos vies.  
 

Pour ce 24 janvier 2021, Dimanche de la Parole de 
Dieu, je me permets, à dessein, d’inverser l’appel de 
l’évangéliste Marc : Croyez à l’Evangile et convertissez-
vous ! En effet, en cette semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens, la Parole n’a qu’une seule place : la 
première !  
C’est pourquoi j’invite mes amis en Christ, fidèles de 
l’Eglise Catholique à protester avec moi pour 
réaffirmer ensemble notre attachement à la Parole 
et nous laisser interpeller par le témoignage du 
prophète Jérémie  : « Quand je rencontrais tes 
paroles, je les dévorais ; elles faisaient ma joie, les 
délices de mon cœur ! » Jr 15,16. 

 

P. Tanneguy 
 
 

Du dimanche 24 janvier au 6 février 2021     N° 78 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Catholicisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89rasme


 
          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Servants d'autel : Ce dimanche, 24 janvier, à l’église de Sizun, Gaby, Annaé, Chloé, Noémie et Enora vont 
revêtir comme au jour de leur baptême un vêtement blanc, en l’occurrence l’aube de servant d’autel.  
Ces 5 jeunes ont rejoint l’équipe des servants d’autel de notre paroisse. Ils sont heureux de servir la messe et de 
nous aider à prier. Prions pour eux et rendons grâce à Dieu pour cet appel qu’ils ont reçu. 
 
 1ère communion : 4 dates sont prévues pour la 1ère des communions :  

les dimanches 30 mai, 6, 13 et 20 juin. 
 

 Travaux dans les églises  
Eglise de Bodilis : fermée jusqu’à fin février.  
Eglise de Plounéventer : Messes du samedi à partir du 14 février. 
 

 Investissement dans les églises : Une nouvelle sono a été installée à Plouzévédé. Le projet a finalement pu se 
concrétiser avant d’entrer dans cette nouvelle année… Un plus et un confort attendus.  
Nous l’avions évoqué dans un précédent bulletin : l’investissement nous a coûté 3 254 €. Merci, si vous pouvez 
aider la paroisse à supporter cette dépense. 
 

VIE PAROISSIALE 
 

LES MOMENTS IMPORTANTS DE LA QUINZAINE… 
 

 Loi sur la bioéthique : les évêques invitent à une neuvaine de prière les vendredis  29 janvier et le 5 février. 

 « Que nos yeux s’ouvrent ! »  Quatre jours de jeûne et de prière pour sortir d’une bioéthique aveuglée. 
Pour en savoir + et voir la vidéo de Mgr Dognin, cliquer Ici          /      ou voir sur le site du diocèse. 
 

  Mardi 2 février : Journée de la Vie consacrée : La vie religieuse : une aventure humaine et spirituelle 

Consacrer sa vie au Christ est une aventure communautaire qui se vit avec des personnes non choisies mais qui 
deviennent peu à peu des frères et des sœurs ! Ensemble, ils cherchent comment traduire en gestes concrets des 
manières de faire du Christ : prier, écouter, enseigner, guérir, réconforter, éclairer, rassembler, former… 

Les consacrés de la paroisse (Sœur Edileusa, Sœur Graça, Frère Anthony…) vous invitent à participer à la messe 
de 11h30 à la chapelle Notre Dame de Lourdes pour célébrer la Présentation du Seigneur et la vie consacrée. 
La vie consacrée désigne toutes sortes de personnes voulant suivre Jésus dans la joie et la folie de l’Evangile : 
les moines et moniales, les religieux et religieuses apostoliques, les vierges consacrées, les instituts séculiers, 
les ermites, les sociétés de vie apostoliques, les veuves consacrées et les membres des instituts ou associations 
qui émergent depuis Vatican II. Ils font profession des vœux de pauvreté, chasteté et obéissance. 
Les cierges sont bénis à cette occasion pour rappeler que Jésus est Lumière du monde. 
Les consacrés de la paroisse vous assurent de leurs prières et comptent aussi beaucoup sur les vôtres. 
 

  Dimanche de la Santé : 6 et 7 février.  
Le dimanche de la Santé  est un rendez-vous dans l’espérance et la lumière du Christ pour célébrer la santé 
et tisser des  liens entre  les «bien-portants» et ceux dont l’existence est fragile. Nous sommes tous concernés et 
nous pouvons à cette occasion proposer un co-voiturage à un  voisin ou à un ami ou leur porter la communion. 
 

Lors des messes des 6 et 7 février, un plateau sera mis à disposition au fond de l’église pour y déposer les 
custodes au début de la messe. 
 

 Pèlerinage à Lourdes : du 3 au 8 mai 2021. Communication du Service des Pèlerinages :  
‟ Il est certain que la situation sanitaire n'aide pas à rester optimiste et pourtant, les services diocésains - Pastorale des 
jeunes et des vocations, Diaconie et solidarité, Catéchèse, Pèlerinages, Famille, en concertation avec le Secours 
Catholique - travaillent avec enthousiasme, confiance et espérance au pèlerinage diocésain de Lourdes. 
  

Nous ne baissons pas les bras et continuons les préparatifs pour que cette édition 2021 soit marquante.  
N'hésitez pas déjà à vous inscrire auprès de vos délégués des paroisses. Aucun chèque ne sera encaissé avant le 
départ. Nous n'envisageons pas aujourd'hui un report.”     
Délégué de la paroisse : Jean-Pierre MEAR  06 16 04 97 40 
 

https://www.diocese-quimper.fr/actualites/loi-sur-la-bioethique-les-eveques-invitent-a-une-neuvaine-de-priere/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous nous unissons au deuil des familles : 
 

à Landivisiau : M. Alexandre DAVID, M. Serge 
BERGAMI, M. Gilbert SEACH. 
Dimanche 31 janvier, messe en lien avec les obsèques 
de Mme Marguerite HELARD et M. Gilbert SEACH. 
  

à Plougourvest : Mme Louise PERAN 

à Plouvorn : Mme Marie Thérèse CORRE. 
Samedi 30 janvier, messe anniversaire pour Mme 
Angelique SENE. 
 

à Saint Thégonnec : M. François GALLOUEDEC.  

à Guiclan : Mme Yvette KERUZEC, Mme Marie 
Thérèse MINGAM.  
 

Goûter des bénévoles  
En raison du contexte sanitaire, le goûter des 
bénévoles ne peut se faire  cette année.  
Les prêtres et l’équipe pastorale remercient chaleu-
reusement toutes les personnes qui donnent de leur 
temps au service de la paroisse.  
 

Chronique du Père Job an Irien sur le site du diocèse 

Ici : Kaerder an oabl / La beauté du ciel 
 

 

 
 

Dimanche 14 février 2021 à partir de 15 h 
 

 
 
 
 
 

L’Enfance Missionnaire 

 

Réunion Samedi 30 janvier de 14h à 16h à la maison 
paroissiale de Landivisiau. 
 
 
 

Se former – Se ressourcer 

 Pastorale des Jeunes  
Les services de la Catéchèse, de la Pastorale des 
Jeunes et des Vocations, de la Pastorale des familles 
et de l'ORS, organisent conjointement un forum sur 
leur thème d'année pastorale: Tout est lié, "Et Dieu 
vit que cela était très bon". 
 
 

Forum : samedi 30 janvier à partir de 14h au Juvénat 
de Châteaulin dans le respect des consignes 
sanitaires. 
 

 

  Conférences à l’Ile Blanche 
- « L’Écologie intégrale : un défi à affronter 

ensemble pour un nouvel art de vivre … » 
                 Dimanche 31 janvier 2021 de 14h à 17h 
Animé par Elena Lasida, professeure d’économie à 
l’Institut catholique de Paris et chargée de mission « 
Écologie et société » à la Conférence des évêques de 
France 
Maison d’accueil Ile Blanche – Impasse de l’Ile Blanche —29241 
LOCQUIREC 
02 98 67 43 72 / ileblanchelocquirec@wanadoo.fr 
 

- L’homme et la terre dans la bible 
3 samedis avec Yves Saoût, bibliste, prêtre du diocèse 
de Quimper :  

6 février, 13 mars et 10 avril de 9h30 à 16h30. 
La terre créée par Dieu et confiée à l’homme.  
Quand les hommes guerroient et oppriment, la terre souffre. 
La terre dans les psaumes de supplication et de louange. 

02 8 67 43 72 / ileblanchelocquirec@wanadoo.fr 

 

Renaître après l’épreuve 
 

  Le samedi 30 janvier AGAPA propose un Zoom réservé aux 
hommes  ayant vécu un deuil périnatal,  de 10h à 11h30 en 
VISIO-CONFERENCE sur la plateforme Zoom. 

La participation  est gratuite.          Inscription 
 

 Trois journées  de retraite, pour quoi faire ? 
- se retirer dans le silence devant Dieu à l'occasion d'une 
épreuve vécue... laisser reposer les tensions... 
- mettre des mots sur l'évènement et sa souffrance        
- se mettre devant le Christ ressuscité qui appelle à renaître, lui 
qui a traversé l'épreuve 
retrouver quelques repères humains pour la conduite de sa vie.. 
pour ainsi reprendre pied...   

Du jeudi 11 février (19 h.) au dimanche 14 février 2021 
(17 h.)  Maison d'accueil de l'Ile Blanche, Locquirec 

 

avec le Père Jean-Michel Moysan, prêtre,  et Mme Anne 
Bourdier accompagnatrice spirituelle 

Renseignements : Père Jean-Michel Moysan, 06 78 18 17 
95; mail : jean-michel.moysan@wanadoo.fr ) 
Inscription : Maison d'accueil de l'Ile Blanche : BP 13 
29241 Locquirec Cedex, 02 98 67 43 72  
 
 
 
 

UNE SLOW VALENTIN POUR PRENDRE LE TEMPS 

Infos et inscription : 

https://padlet.com/stvalentin29/stvalentin2021  

 

https://www.diocese-quimper.fr/actualites/chronique-du-pere-job-an-irien-kaerder-an-oabl-la-beaute-du-ciel/
mailto:ileblanchelocquirec@wanadoo.fr
mailto:ileblanchelocquirec@wanadoo.fr
https://388wu.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/Hi9tou16slQG3FAISdopE4hgXDuPGurBmpvHleIi_vVVqdiDwa15vUSQa5Da0cyCFEOyk74loQyUJzjLD7ZOKpQp6HyhLdo1Y9in72K-XsmIvOdlYozTUBZNoC-I4ZzzWWOOsxMHSi334322aoLDGVxX-5b1vVLQQ3mEe44aetYygxLWTYhSA_Q31REtzT89OMDeMgKigYAecCyapEHj6PZdxEzGhPZ66hfJTg4aDo6FFUyO0P8DNTlCxXd4eP92RtMwsqyHpn7lFgqKx5eYjQ
mailto:jean-michel.moysan@wanadoo.fr
https://padlet.com/stvalentin29/stvalentin2021


 

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

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

 

samedi messe à 18h 

ou à 16h30 
dimanche messe à 10h30 

Samedi  6 février Dimanche  7 février 

5e    dimanche du Temps Ordinaire 

Guiclan 
Plouzévédé  - Sizun 

Landivisiau 
Samedi  13 février Dimanche  14 février 

6e    dimanche du Temps Ordinaire 

Plounéventer 
Plouzévédé  - Plouvorn 

Landivisiau - Sizun 
Mercredi des Cendres : 17 février 

Indications dans le prochain ‟Lien” 
Samedi  20  février Dimanche  21 février 

5e    dimanche du Temps Ordinaire 

Guiclan 
Plouzévédé  - Sizun 

Landivisiau 
Samedi  27 février Dimanche  28 février 

6e    dimanche du Temps Ordinaire 

Plounéventer 
Plouzévédé  - Sizun 

Landivisiau 
  

Avant de lire la Parole de Dieu (P. Daniel Prunier) 

 

Messes en semaine 

A la chapelle de Lourdes : 

         - mardi à 11h30 *                    

- mercredi à 11h30* 

- jeudi à 9h15 

- vendredi à 9h15 

 

 A l’église de Plouvorn : mercredi à 9h15. 

 A l’église de Locmélar : samedi à 9h30. 

 

TEMPS DE PRIERE 

  Adoration à Saint-Thégonnec le jeudi à 16h30 à la 

maison paroissiale 

 Temps de prière à 17h. 

- Le 5 février à Bodilis, à la maison paroissiale. 

-  Le 12 février à l’église de Saint-Derrien. 
 

---------------------------------------------------- 

 Le "P’tit Lien" paraît tous les 15 

jours afin de garder contact avec les 

enfants et leur famille. 

 

           

Au calendrier  

25 janvier : Conversion de Saint Paul. 

28 janvier : St Thomas d’Aquin et bienheureux 

Julien Maunoir. 

31 janvier : St Jean Bosco, prêtre fondateur de la 
Société de St François de Salles et de l’Institut des 
Filles de Marie Auxiliatrice à Turin. 
Journée mondiale des lépreux. 
2 février : Présentation du Seigneur au Temple et 
journée de la Vie consacrée instituée par le pape 
Jean Paul II. 
 

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

Pour recevoir "Le Lien" par internet, dès sa parution le vendredi après-midi, il suffit 
d’en faire la demande  à : bulletinparoissebrolandi@orange.fr 

  Accueil à la maison paroisssiale : 2, place de lourdes. Landivisiau   

  du lundi au vendredi : 9h30 à 11h30  et  14h30 à 17h.           
  le samedi :                     de 9h30 à 11h30. 

 
 

 

 

Don du sang à Landivisiau 
Espace des Capucins 

 

Samedi 23 janvier 

et lundi, mardi, mercredi : 25, 26 et 27 janvier 

de 8h à 12h30 

sur rdvs : mon-rdv-dondesang.efs.fr 

 

 

 

 

 02 98 68 11 63 
secretariatparoisssebrolandi@orange.fr 

 

*Prêtre présent à 11h 

pour accueil et/ou 

réconciliation. 

 

Esprit Saint, 
le Souffle divin 
de ma prière, inspire-moi, 
alors que je prends 
contact avec la Parole 
de Dieu de ce jour. 
 
Ouvre mon intelligence 
à la Bonne Nouvelle  
qu'elle contient. 
Mets mon être tout entier 
à son écoute. 
 

Accorde-moi  
d'en savourer les paroles 
et d'en accueillir  
les appels à la conversion. 
Que cette Parole écoutée, 
ruminée, priée 
et pratiquée 
vienne évangéliser  
les profondeurs 
de mon être. 
Garde aussi 
mes mains ouvertes 
pour accueillir mes frères. 

 

mailto:bulletinparoissebrolandi@orange.fr
http://mon-rdv-dondesang.efs.fr/

