
 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Oui, Dame paroisse de Saint Tiviziau - Bro Landi est grosse 
d’une promesse, l’échographie du Docteur Bienaimé, 
médecin des âmes, est formelle ce sera des jumeaux, ils 
ne seront point monozygotes mais ces deux garçons 
s’annoncent vigoureux et pleins de vie ! La Naissance est 
prévue dans la nuit du 3 au 4 avril ! Nuit de lumière où les 
chrétiens célèbreront la Vie du Fils qui s’est relevé 
d’entre les morts. Veillée entre toutes qui célèbre la 
Pâques de l’homme nouveau.  
 

La gestation a largement dépassé les 9 mois mais la mère 
paroisse n’en est que plus heureuse et l’attente se vit 
dans la paix et même une certaine impatience. Vous 
l’avez compris, j’aimerais maintenant vous présenter nos 
deux jeunes catéchumènes : Andreas, 39 ans ingénieur à 
Brest et Gregory, 33 ans, commercial en immobilier et 
entraîneur d’une équipe de foot de jeunes de 
Plounéventer. 
Vous vous étonnez sans doute qu’Andreas vienne se faire 
baptiser chez nous à Landivisiau (sa compagne Anne-
charlotte, membre de l’équipe de prépa-baptême de 
notre Paroisse pour les tous petits jusqu’en 2019 lui a fait 
connaître l’équipe du catéchuménat de la paroisse). En 
effet, il s’agit pour notre breton d’Alsace, d’un 
accomplissement car son chemin de foi a commencé, 
enfant, dans les églises évangéliques du pays de 
Mulhouse, mais, adolescent, les incohérences du monde 
des adultes ont suspendu son désir du baptême. Et voilà ! 
Anne Charlotte  a réveillé les semences de la parole de 
Dieu méditée et partagée par son grand père et les 
semences de foi vivante et pratique de sa mère.  
Grégory, lui n’a pas vécu dans une famille pratiquante, 
mais la rencontre de Martine, Réunionnaise et de sa 
famille vivant une foi active et profonde l’a naturellement 
conduit à s’interroger.  
La maman de sa compagne est justement 
accompagnatrice du cheminement chrétien des baptisés 
jeunes et adultes de sa paroisse à la Réunion. Fait 
amusant, ils ont tous deux rencontré leur Dame de cœur 
à travers le sport. 
Andreas est enseignant « d’escrime ancienne » et Anne 
Charlotte pratique cette même discipline. Grégory, 
footeux depuis son enfance, formé notamment au stade 
Brestois a participé à la ‟3e mi-temps” d’un match 
féminin de Handball et pardonnez-moi l’anglicisme, cela a 
« matché » avec l’une des joueuses : Martine ! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos futurs baptisés ont ce beau ‟projet de vie” d’épouser 
leur compagne et de fonder un foyer pour leurs enfants, 
Andreas avec Anne-Charlotte mère de Jonas et Martine 
et Grégory avec leurs deux garçons Tao et Isaé, ce 
dernier baptisé à l’église de Plouzévédé en août 2020. 
 Qu’attendent nos chrétiens néophytes ? ‟Une église 
qui ose témoigner de sa foi dans le respect de ses 
frères d’autres confessions ou convictions” confie 
notre concordataire Andreas et ‟un témoignage dans 
la joie” ajoute Grégory… 
Une paroisse, avec ses communautés, qui porte deux 
catéchumènes pour leur donner la nouvelle naissance 
dans les eaux baptismales de Pâques est appelée à 
entrer avec eux, d’une façon particulière, dans ce 
temps de conversion. Cette conversion qui est 
purification, illumination, et transformation se vivra 
aussi à travers les scrutins des trois derniers 
dimanches de carême 2021, est bien développée 
dans le feuillet pénitentiel.  
Plus que jamais, les catéchumènes ont besoin 
d’éprouver la force de Dieu, la prière et le soutien de 
tous. L’Eglise propose de vivre ses rites brefs  
qui n’alourdissent pas la messe dominicale.  
Ces scrutins remettent toutes nos communautés 
paroissiales dans le cycle liturgique de l’Année A où 
Jésus, à travers les rencontres de la Samaritaine, de 
l’Aveugle-né et de la famille de Lazare, annonce les 
eaux vives du salut, la lumière de Dieu et la 
résurrection à venir. 
Dans ces évangiles, l’Eglise, dès les premiers siècles a 
discerné les signes du baptême. En ce temps béni de 
carême, revenons au Seigneur de tout notre cœur et 
réjouissons-nous de ces deux nouvelles naissances à venir !                    

Tanneguy de St-Martin 

 

Du dimanche 21 février au 6 mars 2021     N° 80 

 

Heureuse Nouvelle : ‟Elle est enceinte !” 
 

Le baptistère 
de Landivisiau 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Propositions   2021 

En paroisse 
 

  Propositions pénitentielles : feuillet à part 
    (lieux et dates des cérémonies pénitentielles indiqués)  
 

  Temps de prière dans nos églises  à 17h. 
- St Servais : 26 février  
- Bodilis : 5 mars (à la maison paroissiale) 
- St Derrien : 12 mars 
- Plounéventer : 19 mars 
- St Servais : le 26 mars 
 

  Temps d’adoration à St Thégonnec  
 le jeudi à 16h30 à la maison paroissiale. 
 

 Messes des scrutins : 
- 7 mars à Sizun 
- 14 mars à Plouzévédé 
- 21 mars à Landivisiau 

 

 Messes de semaine 
A la chapelle de Lourdes : 

         - mardi et mercredi à 17h                     
         - jeudi et vendredi à 9h15 ( + Laudes à 9h) 

 

      A l’église de Plouvorn : mercredi à 9h15 
       

 

 Méditation de l’évangile du dimanche  
Pendant ce Carême, notre paroisse propose chaque 
mardi après-midi,  à la Chapelle de Lourdes de 
Landivisiau, de 15 h à 15h45,  un temps de lecture 
priante de l’Evangile du Dimanche qui suit, selon une 
méthode simple (inspirée de la démarche de carême 
‘maisons d’Evangile’). 
C’est un temps de rencontre fraternelle, proposé à  
tous les acteurs paroissiaux, dans la simplicité et 
l’écoute de la Parole, un temps de prière commune,  
de ressourcement … Cette rencontre débutera ce 
mardi 23 février.  
N'hésitons pas à y participer librement ! 

 
Pour les enfants : 

 Le Petit Lien tous les 15 jours :  
Pour vous aider à vivre ce temps de conversion avec 
vos enfants et petits-enfants, le « Ptit Lien » propose 
chaque semaine prières, activités et méditations. 
Sur le site de la paroisse :  www.paroisselandivisiau.fr 
dans la rubrique « médias » - « les documents » ainsi 
que divers livrets pour avancer pas à pas, jour après 
jour dans cette marche vers Pâques. 
 
 Enfance missionnaire : chemin de croix les mercredis 
de Carême à la chapelle de Lourdes de 15h30 à 16h30. 

‟Le monde a besoin de nos prières” 
 
 

 

 

 Pour les jeunes : Marche de Carême le dimanche 21 
mars Messe Landivisiau 10h30, pique nique à la maison 
paroissiale et marche découverte, fin 16h30 dans un lieu 
qui sera précisé ultérieurement. 
Faire une pause pour se préparer à entrer dans la grande 
semaine sainte jusqu’à la Pâques de Jésus Ressuscité ! 
À travers la marche c’est une prise de conscience que 
nous sommes en route, et que nous ne sommes pas 
seuls, le Seigneur marche avec nous : 
« Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, 
Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux ». Lc 
24,15. 
C’est l’occasion de partager un bon moment avec 
d’autres jeunes car comme le dit Notre Vicaire Général, 
le P. Sébastien GUIZIOU, il nous faut « prendre le temps 
de contempler  la beauté de la nature car l’homme 
d’aujourd’hui ne sait plus accueillir la création comme le 
cadeau de Dieu à l’homme, cadeau qu’il nous faut 
protéger ». 

 

 

En diocèse 
 

  « Vivre le Carême : l’encyclique Laudato si » 
Itinéraire de Carême proposé par la pastorale des 
jeunes et des vocations, la pastorale des familles 
(voir sur site du diocèse) 
 

 Family Spi : Vivre le Carême en famille autour de 
l'évangile du dimanche, une prière et des activités 
par tranche d'âge.  
 Construire "un arbre de Carême". 
Le faire grandir en l'habillant chaque jour de feuilles 
colorées comprenant des versets de la Bible pour 
aider à la prière, et de tout ce qui peut l'embellir, à 
l'image de votre chemin vers Pâques : des dessins, 
des efforts fournis, des prières, des fleurs, des petits 
bricolages. 
Family Spi sera alimenté chaque jeudi, mais gardera 
les activités des semaines précédentes. 
Nous serions heureux de voir vos réalisations ! 
Merci de nous envoyer vos photos, et avec votre 
accord, nous les partagerons à tous. www.diocese-
quimper.fr  
https://padlet.com/catechese29/wt59wkos1ssfyn3j 
 
 

 Collecte nationale du CCFD – Terre solidaire, le 5e  
dimanche de Carême le 21 mars 
 

 Messe chrismale à la Cathédrale de Quimper : 
mercredi saint 31 mars. 
 

 Message de Carême du Pape François : "Dans ce 
temps de conversion, nous renouvelons notre foi, nous 
puisons « l’eau vive » de l'espérance et nous recevons le 
cœur ouvert l’amour de Dieu qui fait de nous des frères et 
des sœurs dans le Christ". Pape François, message pour le 

Carême 12-02-2021                         Carême 2021  
 

 

 

http://www.paroisselandivisiau.fr/
http://www.diocese-quimper.fr/
http://www.diocese-quimper.fr/
https://padlet.com/catechese29/wt59wkos1ssfyn3j
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/lent/documents/papa-francesco_20201111_messaggio-quaresima2021.html


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous nous unissons au deuil des familles : 
 

à Landivisiau : M. Jean PLANTEC, M. Hervé MARON,  
 M. François-Louis KEROUANTON ( de Bodilis),  
M. Robert LE MAT (de Bodilis), Mme Jacqueline 
MUNIER, M. François MEUDEC, M. Alain MINGAM (de 
Bodilis).  
Dimanche 21 février, messe en lien avec les obsèques 
de M. François-Louis KEROUANTON. Et messe 
recommandée pour M. René MAOUT. 
Dimanche 7 mars, messe en lien avec les obsèques de 
M. François MEUDEC. 
 

à Plouvorn : M. François PAUGAM. 
 

à Trézilidé : Mme Marie MARC.  

 

à Saint Thégonnec : M. Maurice LAPOUS, M. Marcel LE 
LANN. 
 

à Guiclan : Samedi 20 février, messe en lien avec les 
obsèques de M. Ferdinand MARREC et de Mme Marie 
Thérèse MINGAM.  
Samedi 6 mars, messe en lien avec les obsèques de M. 
François ABGRALL. 

 
 

à Saint-Sauveur : Mme Marie Thérèse KERDILES. 
 

à Sizun : Dimanche 21 février, messe en lien avec les 
obsèques de Mme Marie Thérèse KERDILES (de Saint 
Sauveur). 
Dimanche 28 février, messe en lien avec les obsèques 
de Mme Germaine MAGUET (de Locmélar). 
 
 
L’Association diocésaine de Quimper recrute 

UN(E) SECRETAIRE DE PAROISSE 

Paroisse Saint Tiviziau – Bro Landi 
Missions principales 
Sous l’autorité du curé,  assurer le suivi administratif 
et le rôle de relais, de liaison, de coordination et de 
communication avec les différents acteurs de la 
paroisse (bénévoles, - 
Pour plus amples renseignements sur la fonction, voir 
sur les sites du diocèse et de la paroisse. 
Conditions 
Poste à pourvoir pour mai 2021 au plus tard. 
Rémunération selon qualification et expérience. 
Poste en CDI à mi-temps basé à la Maison paroissiale 
de Landivisiau 
Candidatures à adresser par courrier ou  e-mail en 
indiquant la référence « Secrétaire Paroisse 
Landivisiau » : 

- Evêché, Economat/RH (K Croizat-Viallet), 3 rue de 
Rosmadec 29000 Quimper 

- Karin.croizat-viallet@diocèse-quimper.fr 
Date limite de candidature le 31 mars 2021 
 
 

Denier de l’Eglise 
 

La nouvelle campagne 2021 du Denier de l’Eglise a 
commencé au début de ce mois. 
Cette année, les responsables du diocèse ont choisi la 
distribution des enveloppes dans les magazines –télé 
reçus les vendredi 5 et samedi 6 derniers. 
Nous espérons que vous les avez bien reçues, car 
elles ne seront donc pas distribuées dans les boîtes 
aux lettres désormais. 
Dans les jours qui viennent, d’autres enveloppes 
seront déposées dans toutes nos églises. 
Avec les quêtes et le casuel (offrandes baptêmes, 
mariages, obsèques) le Denier est la ressource 
principale de la vie de notre paroisse. 
Merci pour ce que vous avez donné et donnerez cette 
année ! 

Le Conseil pour les Affaires Economiques, avec vos prêtres 
et l’équipe pastorale. 

 
Ensemble à Lourdes  
Pour des raisons indépendantes au Service des 
Pèlerinages, le pèlerinage diocésain à Lourdes est 
reporté.  
Des contraintes logistiques liées à la situation 
sanitaire actuelle (Covid19) ne permettent plus 
d’envisager un pèlerinage serein au mois de mai 
prochain. 
Le pèlerinage est reporté sur les dates suivantes :  

du 25 au 30 octobre 2021.   
du 23 au 30 octobre 2021 pour les collégiens et 
lycéens. 

Enfants, jeunes, adultes, familles… vous êtes tous 
attendus pour vivre pendant ces quelques jours des 
rencontres intergénérationnelles, des temps 
d’animation, des échanges, des moments de 
réflexion, des temps de célébrations et de prières. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous 
pouvez joindre J-Pierre MEAR au 06 16 04 97 40 
 

 
 

Formation pour les servants d’autel 
Mercredi 24 février, de 14h à 15h30 
à la chapelle de Lourdes. 

 
 

 
 

 

 

mailto:Karin.croizat-viallet@diocèse-quimper.fr


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 16h30) 
dimanche messe à 10h30 

Samedi  20  février Dimanche  21 février 

1
er

 dimanche de Carême 

Guiclan 
Plouzévédé  - Sizun 

Landivisiau 
Samedi  27 février Dimanche  28 février 

2
e
 dimanche de Carême 

Plounéventer 
Plouzévédé  - Sizun 

Landivisiau 
 

 

 

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

 

samedi messe à 18h 
(ou 16h30) 

dimanche messe à 10h30 

Samedi  6 mars Dimanche  7 mars 

3
e
  dimanche de Carême 

Guiclan 
Plouzévédé  - Landivisiau 

Sizun (1er scrutin) 
Samedi  13 mars Dimanche  14 mars 

4
e
  dimanche de Carême 

Plounéventer 
Plouzévédé (2e scrutin)   

Sizun - Landivisiau  

Samedi  20 mars Dimanche  21 mars 

5
e
  dimanche de Carême 

Guiclan 
Plouzévédé  - Sizun  

Landivisiau (3e scrutin) 

Samedi  27 mars Dimanche  28 mars 

 dimanche des Rameaux 

Plounéventer 
Plouvorn  - Sizun 

Landivisiau 

 

Offrande de carême 
Nous n’avons pu cette année, organiser les “bols de riz” 
du mercredi des Cendres (collations d’entrée en carême) 
qui étaient l’occasion d’un geste de don et de partage. 
Ce geste de partage peut néanmoins se faire en déposant 
votre offrande à la maison paroissiale de Landivisiau ou 
dans les églises lors des messes. 
Nous proposons cette année d’aider par notre obole 
les Sœurs Josefinas au Brésil. Elles œuvrent  auprès des 
enfants en situations de précarité. Un des projets 
s'appelle "Arte e vida" (art et vie) c'est un lieu d'accueil 
pour les enfants lorsqu'ils ne sont pas à l'école ou au 
collège pour faire du sport, de la danse et de la musique. 

Messes en semaine 

A la chapelle de Lourdes : 

         - mardi à 17h *                    
- mercredi à 17h* 
- jeudi à 9h15 
- vendredi à 9h15 

 

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

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

 
          

 

*Prêtre présent à 16h30 pour 

accueil et/ou réconciliation. 

 

 

TEMPS DE PRIERE 

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

maison paroissiale. 

  Temps de prière à 17h 

- St Servais : 26 février  

- Bodilis : 5 mars (à la maison paroissiale) 

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

Au calendrier  

Samedi 27 février, à Quimper, anniversaire de 
l’ordination épiscopale de Mgr Laurent Dognin 
(2011), évêque de Quimper et de Léon. 
3 mars : St Gwénolé, abbé de landévennec. 
 
 
 
 
 
 

REGARD SUR L'ACTUALITE POUR MIEUX COMPRENDRE  

Droits de l’enfant ou droit à l’enfant ? 

En cette période incertaine pour nos sociétés en 
situation de crise sanitaire, le Gouvernement semble 
vouloir faire aboutir trop rapidement un projet de loi 
révisant la bioéthique. Les dispositions à l’étude 
présentent des risques graves pour notre société : 
l’ordre de la filiation humaine en serait bouleversé, les 
‘droits de l’enfant’ disparaitraient au profit du ‘droit à 
l’enfant’. Les recherches sur les embryons humains 
seraient aussi facilitées, au mépris de leur intégrité.  
Dans ce contexte, l’Académie Catholique de France, 
dans une communication parue le 04 Février 2021 (Site 
academiecatholiquedefrance.fr) nous propose des 
pistes de réflexion mettant en lumière les pièges qui se 
cachent dans l’argumentation des débats officiels sur ce 
projet de loi.  

                                                                        D. THEPAUT                                                                                             
 

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. 

 
 

 

 

 02 98 68 11 63 
secretariatparoisssebrolandi@orange.fr 

 

 02 98 68 11 63 
www.paroisselandivisiau.fr 

secretariatparoissebrolandi@orange.fr 

                           
Sur le site de la paroissse : www.paroisselandivisiau.fr 
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