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UNE HOMELIE DE CAREME : ARRETE-TOI, REGARDE ET REVIENS 

ARRÊTE-TOI UN PEU, laisse cette agitation, cette course insensée après le temps qui conduit à l'amertume 
de sentir que l’on n’arrive jamais à rien. Laisse cette injonction à vivre en accéléré qui disperse et divise et 
finit par détruire le temps de la famille, le temps de l'amitié, le temps des enfants, des grands-parents, le 
temps de la gratuité, le temps de Dieu. 
Arrête- toi un peu devant la nécessité d'apparaître, d'être vu… qui fait oublier la valeur de l'intimité, du 
recueillement. […] 
Arrête-toi devant la vacuité de l'immédiateté, du momentané, de l'éphémère qui nous prive de nos racines, 
nous fait oublier nos racines, la valeur des parcours et du chemin à parcourir. Arrête-toi et contemple. 
 
REGARDE LES SIGNES qui empêchent d'éteindre la charité. 
Regarde les visages vivants de la tendresse de Dieu qui agit parmi nous. Les visages des familles qui 
construisent chaque jour avec beaucoup d'efforts pour aller de l'avant dans la vie et, malgré les difficultés, 
tentent de faire de leur maison un nid d'amour. Regarde les visages des enfants et des jeunes… […] Regarde 
les visages de nos anciens… […] Regarde et contemple le visage du Christ crucifié par amour de tous sans 
exclusion. Regarde son visage pour vaincre les démons de la méfiance, de l’apathie, de la résignation. 
 
REVIENS SANS PEUR, c'est le temps pour revenir à la maison du Père. […] Dieu ne se lasse jamais de tendre 
la main. Reviens pour faire l'expérience de la tendresse de Dieu. Laisse le Seigneur guérir nos blessures et 
accomplir la promesse faite à nos pères : « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit 
nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair ». Ez, 36, 26. 

Homélie du pape François 
Mercredi des Cendres 2018 

 

Propositions pour vivre le carême :  
 
- Proposé par la Pastorale des Jeunes et des Vocations, la Pastorale des familles et l'Observatoire des 
Réalités Sociales :   un itinéraire de carême nous invitant à nous convertir à l'écologie intégrale (pièce jointe). 
Et les propositions déjà présentées 
- Proposé par Carême en ville pour tous (dans les annonces) : https://www.retraitedanslaville.org/ 
- Proposé pour les enfants : Faire fleurir l'arbre de vie pendant le Carême : https://www.theobule.org/blog 

EDITO 

https://www.theobule.org/blog


 

 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES  

 

PERMANENCES DE CONFESSION 
 

Landerneau 
Lundi 15h45-16h45  
Mardi matin (9h30- 11h30) 
Jeudi après la messe de 9h à St Houardon 
Vendredi 15h45 – 16h45 
Samedi matin de 10h à 11h30 à la Maison Paroissiale de Landerneau à partir du 27 
Février (pas de permanence le 20 février) 
 
Rumengol : Accueil Notre-Dame (Maison Sainte Thérèse au-dessus de l’église) dans la 
salle numéro 1 
Mardi 10h-11h30 
Mercredi 10h-11h30 
Jeudi 10h-11h30 
Vendredi de 10h à 11h30 
Samedi 10h-11h30  
 
Daoulas : 
Mercredi matin (10h-11h30),  
Jeudi matin après la Messe, 
et vendredi matin (s'il n'y a pas d'obsèques  
 
Creach Balbé : 
Mardi et mercredi à Créach Balbé à 17h 

 
 
 

Ou par rendez-vous auprès des prêtres : 
Père François : 06 86 49 28 64 

Père Yves : 06 30 67 91 32 
Père Désiré : pmewoksakpak@yahoo.fr ou 06 68 52 38 00 

Père Yves Saout : 06 95 98 54 42 
Père Georges Le Gal : 09 75 40 91 82 (fixe St Divy) ou 06 16 39 58 70 

 

mailto:pmewoksakpak@yahoo.fr


 

 
 

 

 

MESSES DU DIMANCHE 21 FÉVRIER – 1er dimanche du Carême 

Samedi 20 Février 

16h Landerneau Saint Thomas 
16h Irvillac 
16h Saint-Divy 
16h Tréflévénez, messe en breton au centre 
du Minihi 

Dimanche 21 Février 

10h30 Landerneau Saint Houardon 
9h30 Daoulas 
9h30 La Martyre 
11h Rumengol  

 

MESSES DU DIMANCHE 28 FÉVRIER – 2e dimanche du Carême 

Samedi 27 Février 

16h Landerneau Saint Thomas 
16h Hanvec 
16h Dirinon 
16h Tréflévénez, messe en breton au centre 
du Minihi 

Dimanche 28 Février 

10h30 Landerneau Saint Houardon 
9h30 Daoulas 
9h30 Loc-Eguiner 
11h Rumengol  

MESSES DU DIMANCHE 7 MARS – 3e Dimanche de Carême 

Samedi 6 Mars 

16h Landerneau Saint Thomas 
16h Saint-Thonan 
16h Logonna-Daoulas 
16h Tréflévénez, messe en breton au centre 
du Minihi 

Dimanche 28 Février 

10h30 Landerneau Saint Houardon 
9h30 Daoulas 
9h30 Tréflévénez 
11h Rumengol  

** Messes en semaine                                                    

• Landerneau, Saint Houardon : lundi et vendredi à 17h ; et mardi et jeudi à 9h 
• Rumengol : Mardi à 9h30 
• Daoulas : Jeudi à 9h30 
• Créach-Balbé Saint Urbain : mardi, mercredi… Adoration à 17h suivie de la messe 

Suite aux annonces gouvernementales du 14 janvier 2021 : Mise en place d’un couvre-feu national à 18h. 



 

 
 

 
 
 

- Pèlerinage Sur le chemin de Compostelle – 1er au 11 juin 2021.  
Étape 1 : Puy-en-Velay à Conques.  
Accompagnateur spirituel : Père Pierre Férec.  
 

- Pèlerinage de Lourdes : 
Le pèlerinage prévu en mai à Lourdes est reporté du 25 au 30 octobre pendant les vacances de la Toussaint. 

 

Pour les pèlerinages diocésains : Contact Maryannick Simon : 06 42 32 16 88 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ce bulletin paroissial, est directement envoyé à ceux qui nous ont fourni une adresse internet. Mais vous pourrez le diffuser à vos 
proches par un simple clic. Il est également en ligne sur le site paroissial.  
Le site ND de tout remède …     
Une autre source d’information est le site du diocèse de Quimper. 

 

L’accueil paroissial de Landerneau est ouvert les samedis matin de 10h à 11h30,  
Maison Paroissiale, 4-6 place Saint Houardon, LANDERNEAU. 

Un téléphone : 02 98 47 92 88 ou 06 86 49 28 64 

 

ANNONCES 

 

OBSEQUES 
 
L’Eglise a toujours prié « pour les vivants et les morts », car elle 
comprend la notion de ‘communion des saints’ dans le sens d’un 
attachement des uns et des autres au même principe de vie et 
d’accomplissement. 
 
 Lundi 15 février 2021 : 
Hélène CREACHCADEC : 90 ans – église de St Divy 
Jeanne JEZEQUEL : 95 ans – chapelle CH Landerneau 
 
 Mercredi 17 février 2021 : 
Anastasie ROUE : 93 ans – église de St Divy 
 
 Jeudi 18 février 2021 : 
Jean LE MOIGNE : 99 ans – église de Logonna-Daoulas 
Jean Michel CORRE : 65 ans - église de Landerneau 
Roger MORVAN : 91 ans - église de Trémaouézan 
 
 
 
 

https://diocese-quimper.fr/fr/diocese/paroisses/notre-dame-de-tout-remede-en-pays-de-landerneau
https://diocese-quimper.fr/

