INFORMATIONS DE L’ETE
AOUT 2019

ASSOMPTION, au
cœur de l'été fêter la
Vierge Marie
Voici comme réflexion
de l'été un extrait du
livre "YOUCAT* POUR
LES ENFANTS"...

"Marie a une place
exceptionnelle et unique
dans le plan de Dieu.
Grâce à son oui le "Fils
de Dieu peut se faire
homme" Jésus a eu
besoin de Marie, sa
mère pour grandir.
Marie voit les miracles
que fait jésus. Mais elle
voit son fils frappé,
torturé, mis à mort
comme un malfaiteur.
Pourtant elle ne cesse
de faire confiance à
Dieu.
Après
sa
Résurrection et son Ascension, Jésus élève Marie à lui. Il lui prépare une
demeure dans le ciel, il en fait la reine du ciel et la donne comme mère à
toi, à moi à tous ... Lorsque nous lui demandons de l'aide, elle prie Jésus
pour nous." YOUCAT

Prière pour les vacances
Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui prennent la route :
Qu'ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage.
Que ce temps de vacances soit pour nous tous
Un moment de détente, de repos, de paix !
Sois pour nous, Seigneur, l'Ami
Que nous retrouvons sur nos routes,
Qui nous accompagne et nous guide.
Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont nos forces
Et qui nous donnent le goût de vivre.
Donne-nous la joie simple et vraie
De nous retrouver en famille et entre amis.
Donne-nous d'accueillir ceux que nous rencontrerons
Pour leur donner un peu d'ombre quand le soleil brûle trop,
Pour leur ouvrir notre porte
Quand la pluie et l'orage les surprennent,
Pour partager notre pain et notre amitié
Quand ils se trouvent seuls et désemparés.
Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous
Quand nous reprendrons le chemin du retour :
Que nous ayons la joie de nous retrouver
Pour vivre ensemble une nouvelle année,
Nouvelle étape sur la route du Salut.
Amen.
Prières pour les jours incontournables, Editions du Signe, 2DD !

A RUMENGOL, lors du pardon, nous associerons toutes nos familles par la
bénédiction spéciale à l'issue de la messe. "Bénir" vient du mot bien. Dieu
nous veut du bien. Que cette bénédiction nous aide à faire grandir l'amour.
Quand les parents et les enfants cherchent l'aide de Dieu, l'amour peut
grandir, même dans les moments difficiles.
* Youcat pour les enfants est un livre très intéressant pour les enfants, mais aussi
pour les adultes qui veulent répondre à leurs questions "Youcat pour les enfants est
conçu pour qu'enfants et parents puissent le consulter ensemble et découvrir
toujours plus l'amour de Dieu" pape François

Permanence d’été du presbytère de Landerneau :
Du Lundi au samedi de 9h30 à 11h30 et les mardis et vendredis de 15h à 17h.

-----------------------------------------------------------------------------------------Pour recevoir la feuille par mail :
secretaire.paroisse.landerneau@gmail.com - Presbytère de Landerneau :
02 98 85 03 20
http ://diocese-quimper.fr/frdiocese/paroisses/notre-dame-de-tout-remedeen-pays-de-landerneau
Radio Diocésaine : RCF à Brest 89.0

QUELQUES RENDEZ VOUS

INFORMATIONS COMMUNAUTES

+ PASTORALE JEUNES : EN HENT, pèlerinage des jeunes du 18 au 25
août 2019
Tous les ans, la Pastorale des jeunes du diocèse organise un pèlerinage
« EN HENT » (En Chemin) Plusieurs groupes marchent de saint Pol de
Léon à Rumengol. Ce temps fort diocésain de fin de vacances allie
activités spirituelles et ludiques (voire sportives)
Plusieurs groupes feront halte en notre paroisse (saint Urbain Créach Balbé,
Plouédern, Landerneau …).

+ Communauté Chrétienne Locale du Cranou :
3 août : Pardon de la chapelle Lanvoy (commune de Hanvec) à 18h

A Landerneau, une soirée « Partage, pique-nique » est prévue le mardi 20
Août avec un des groupes (le groupe activités nautiques) Appel aux
volontaires pour préparer et partager le pique nique.
A Rumengol : Arrivée de tous les groupes le samedi 24 Aout en fin d’après
midi… veillée
Le dimanche 25 messe paroissiale animée par la Pastorale Jeunes à la
chapelle des pardons à Rumengol
Informations : secretariatpj29@gmail.com ou 02.98.46.54.62
https://jeunes-quimper.com/2019/05/23/en-hent-2019/
+ PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES du 10 au 16 septembre
2019. Inscriptions : Mme SIMON Maryannick : 02.98.21.49.45 ou
06.42.32.16.88…
Pour les malades : l’Hospitalité diocésaine : Mr BERNARD André :
06.80.01.88.83
+ CATECHESE :
Pour recevoir les feuilles d’inscription en 6e et en primaire, contact : pour
l’aumônerie du Collège de Mescoat : aumoneriedemescoat@gmail.com (ou
06.76.57.86.86) et Saint Sébastien : pascale.floch@les-2-rives.fr
Inscription catéchèse fin aout début septembre au presbytère
Rendez-vous au forum des associations à la MPT Landerneau le
7 septembre 2019 et dans les différentes communautés locales.
+Retraite en bord de mer à la Maison d’Accueil de l’Ile Blanche à
Locquirec. « En marchant faire retraite » du lundi 26 au jeudi 29 août 2019
mail : ileblanchelocquirec@wanadoo.fr..

+ Communauté Chrétienne Locale du Plateau de Ploudiry :
Les vendredis 2, 9, 16 et 23 août 2019 à 14h30, visite commentée de la
chapelle Saint-Antoine à Ploudiry. Chapelle du XVIe siècle, avec de
magnifiques retables, un pavage original et une voûte peinte par l'artiste
Valentin Scarlatescu. Cette visite est suivie à 16h, de la visite commentée
du kanndi de Mescoat.
22 septembre : Pardon de Saint Antoine à 10h30 à Ploudiry, célébré par
Monseigneur Dognin.
+ Communauté Chrétienne Locale de Dirinon-Pencran :
Fermeture de l’église de Pencran à partir de juin
+ Communauté Chrétienne Locale de l’Abbaye :
A partir du mercredi 7 août Messes tous les mercredis à 18h30 au Centre de
Creach-Balbé avec la communauté Palavra Viva
Et, messes tous les vendredis à 18h30 à la chapelle Ste Anne de Daoulas.
MESSES DU DIMANCHE voir tableau
MESSES QUOTIDIENNES :
+ Lundi 18h30 à l’église saint Houardon Landerneau
+ Mardi 9h00 à l’église saint Houardon Landerneau
+ Mercredi 18h30 au Centre diocésain de Créach-Balbé en Saint Urbain
+ Jeudi 9h00 à l’église Saint Houardon
+ Vendredi 18h30 à l’église Saint Houardon et à la Chapelle Sainte Anne
de Daoulas
+ La messe du Jeudi est dite pour les défunts de la paroisse
+ Communauté de PALAVRA VIVA : Prochaine messe à Créach-Balbé le
mercredi 7 août et tous les mercredis au Centre de Creach-Balbé en Saint
Urbain, (pas de messe en juillet)

