- Exposition des bannières pour les Journées Européennes du Patrimoine, les 21
et 22 septembre 2019, dans les églises du Faou et de Rumengol ; Visite commentée
de l’église de Rumengol par Mad des Déserts, le samedi à 15h00.
+ Communauté Chrétienne Locale de Dirinon-Pencran :
Fermeture de l’église de Pencran à partir de juin.
Kig ha farz le 6 octobre 2019 : on recherche des bénévoles pour assurer l’aide en
cuisine et le service en salle. Contact Roseline Emily : 06.03.96.62.79 ou
rosemily@orange.fr.
+ Communauté Chrétienne Locale de La Forest :
Concert du duo musical Aldemara guitare et violon, compositions baroques et musique
latino américaine, le dimanche 22 septembre à 16h 30 à l’église de La Forest. Accès
libre.
Attention changement : Dès septembre les messes auront lieu les 1ers et 3èmes
week-ends du mois le samedi soir à 18 h. Soit samedi 14 septembre à la ForestLanderneau.
+ Communauté Chrétienne Locale du Plateau de Ploudiry :
22 septembre : Pardon de Saint Antoine à 10h30 à Ploudiry, célébré par Monseigneur
Dognin.
MOIS D’OCTOBRE 2019 – MOIS MISSIONNAIRE
Le pape François a souhaité que le mois d’octobre 2019 soit un mois missionnaire
exceptionnel.
Les diverses propositions sont présentées dans le bulletin diocésain. Pour notre
paroisse, nous organiserons une « MESSE DES PEUPLES » intégrant prières,
chants, gestuelle de nos différentes cultures : le 13 octobre 2019 à Saint
Houardon.
Préparation Père Yves Andriantsoa : contact : andrytsoueric@gmail.com
Réunion de préparation le vendredi 20 septembre à 18h au presbytère.
Les chrétiens d’ici et venant d’autres régions et pays sont invités à donner leurs
coordonnées au père Yves.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour recevoir la feuille par mail :
secretaire.paroisse.landerneau@gmail.com - Presbytère de Landerneau : 02 98 85 03 20
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INFORMATIONS DE
SEPTEMBRE 2019
EDITO
La paroisse propose cette année à ceux qui le souhaitent ou qui le peuvent
« les mercredis de la formation » avec pour titre : « Sur nos chemins avec Jésus
Christ », qui pourrait être le thème de notre année pastorale.
Cet
itinéraire
est
envisagé
de
la
manière
suivante :
5 séances de catéchisme pour adultes et 4 conférences « libres ».
Cela rejoint deux demandes : trouver des lieux pour réfléchir à notre foi ou à
nos questions sur la foi et respecter le rythme de vie. Le temps nous manque parfois.
Un tract présentant cette proposition est disponible… La première séance aura lieu le
mercredi 2 octobre 2019 de 30h30 à 22h30 à la maison paroissiale.
Voir tract ou site paroissial.
Pour commencer l’année, vous noterez le rendez-vous à la chapelle SaintAntoine … Notre évêque a souhaité ce rendez-vous avec le monde rural … bonne
occasion de découvrir un site : la chapelle Saint-Antoine et une réalité dans laquelle
nous baignons.
Une belle fête de rentrée.
Pardon de Saint Antoine
Le pape François nous demande de faire du mois de septembre (du 1er
septembre au 4 octobre (Saint François d’Assise)) un temps de prière pour la
sauvegarde de la création. Notre évêque a souhaité répondre à cet appel en
présidant un pardon en septembre dans notre diocèse :
« Pardon diocésain et paroissial pour le Monde Rural » à la chapelle Saint
Antoine à Ploudiry le dimanche 22 septembre.
Messe à 10h30 célébrée par Monseigneur Dognin.
Après la messe apéritif et vente aux enchères des andouilles !
13h00 repas proposé par les agriculteurs…
14h30 Table ronde sur la vie des ruraux aujourd’hui ;
16h00 Fest deiz …. …
Une belle fête pour notre rentrée paroissiale

QUELQUES RENDEZ VOUS POUR LA RENTREE !
+ CATECHESE :
Pour recevoir les feuilles d’inscription en collège :
contact : aumoneriedemescoat@gmail.com (ou 06.76.57.86.86) et Saint Sébastien :
pascale.floch@les-2-rives.fr
Pour le primaire, accueil paroissial ou secrétariat :
secretaire.paroisse.landerneau@gmail.com
Renseignements auprès des responsables dans les communautés locales ou du
secrétariat paroissial qui transmettra.
+ Pastorale des jeunes de la paroisse
Tous les jeunes sont invités à la première rencontre qui aura lieu le vendredi 20
septembre 2019 de 19h à 22h à la maison paroissiale, sur le thème "Avance au large"
(Lc 5,4). Venir avec son pique-nique.
P. Yves, 06 30 67 91 32, andrytsoueric@gmail.com
Laurent (séminariste), 06 24 79 46 27, laurent.daniellou@gmail.com
Wanderson (Palavra viva), 07 83 15 66 27, palavravivaquimper@gmail.com
et les responsables des mouvements et aumôneries.
Un tract présente les diverses activités et les coordonnées des responsables.
+ Confirmation : la première rencontre aura lieu le vendredi 18 octobre à 17h45 à la
maison paroissiale.
Contact : Herlé Sevellec : 06-58-74-81-07
+Communauté catholique PALAVRA VIVA : née au Brésil en 1995, son Charisme est
d’annoncer Jésus au monde, en pensant particulièrement aux jeunes et aux familles.
Une communauté est présente au centre spirituel du diocèse à Creac’h Balbé en Saint
Urbain.
La communauté est au service du diocèse et de notre paroisse avec l’objectif de créer
une école évangélisation, en septembre 2020. Cette école offrira aux jeunes, durant
une année, une formation forte, solide et fidèle au Magistère de l’Eglise dans trois
dimensions particulières : humaine, intellectuelle, spirituelle.
Palavra Viva est une communauté de spiritualité franciscaine et qui a comme Père
spirituel Saint François d’Assise et aussi Carmélitaine qui a comme Mère Spirituelle
Saint Thérèse de Lisieux et qui vit grâce à vos dons. Toute aide sera la bienvenue.

+ Samedi 5 octobre : soirée démarrage de l’Action Catholique Ouvrière à la maison
paroissiale
+ SE FORMER, SE RESSOURCER en Finistère : le livret des formations est
disponible dans les églises et presbytères ou sur diocese-quimper.fr
+ Groupe Sainte Bakhita (groupe de parole et de prière pour les victimes
d’agressions sexuelles). Il se réunira les 1ers mardis du mois à 19h15 à la Maison
Ste Thérèse à Rumengol. Temps de partage, d’écoute, et en conclusion adoration du
Saint Sacrement.
Renseignements : groupesaintebakhita.29@gmail.com
+ Les prêtres :
Le père Marc Prigent a rejoint la paroisse de Landivisiau (Loc-Mélar).
Le père Albert Kerouanton (prêtre retiré) revient chez lui (à Plouédern) et se met au
service de la paroisse.
INFORMATIONS COMMUNAUTES
+ Communauté Chrétienne Locale de l’Abbaye :
- Messes tous les mercredis à 18h30 à Creach Balbé avec la communauté Palavra
viva
Messes tous les vendredis à 18h à la chapelle Ste Anne de Daoulas.
- Pardon de Coat Nan le dimanche 6 octobre à 10h30, venez admirer la chapelle
largement restaurée.
+ Communauté Chrétienne Locale du Cranou
- Pardon de Rosnoën : samedi 28 septembre à 18h
- Prochain parcours Bible : Abbaye-Cranou
Des femmes acteurs dans l’histoire du Salut (proposition parcours Bible 2019-2020)
Si la Bible est d’abord un livre d’hommes, elle est traversée, du début à la fin (d’Eve à
Marie) par la présence des femmes. Ces femmes, grandes reines ou humbles
servantes parlent, décident et agissent. Quelques fois, ce sont elles qui modifient le
cours des évènements, d’autres fois, elles subissent, souffrent et se lamentent.
Quatre groupes, pour tout renseignement :
·
Daoulas, Pierre KERNIN : 02 98 83 63 16 (en journée)
·
Daoulas, Alain GRIVART : 02 98 25 80 01 (en journée)
·
L’Hôpital-Camfrout, Maryvonne MUZELLEC : 02 98 20 00 52 (en journée)
·
Rumengol, Serge DANIELOU : 02 98 81 02 73 (en soirée)

