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L'ECHO DES CLOCHERS
Aimer Jésus et le faire aimer!

Des tourbières de Langazel au Pont de Térénez

D A N S  C E  N U M É R O

Vous connaissez l'ange de Noël? Je ne parle pas de celui qui hoche
la tête quand les enfants mettent un sou dans la crèche, mais de
celui qui dans l'évangile va voir les bergers pour leur dire "j'ai une
bonne nouvelle pour vous. Aujourd'hui vous est né un sauveur!"
Comme lui, j 'ai une bonne nouvelle pour vous. L'histoire de Noël
n'est pas une belle histoire pour enfants sages. C'est la venue d'un
sauveur pour chacun de nous, avec nos vies parfois cabossées ou
marquées par les épreuves, comme celles de ces bergers qui
veillent dans le froid de la nuit de Noël.
Dieu t'aime, tu es important pour lui. Voilà la bonne nouvelle de
Noël. Qui que tu sois, ça a du sens de te mettre en route vers cet
enfant-Jésus. Car il est l'amour de Dieu qui veut relever nos vies.
Aujourd'hui à Landerneau et sur toute la paroisse, plusieurs
adultes demandent le baptême. D'autres ont commencé un
parcours de retour vers l'Eglise après plusieurs années loin de la
religion.
C'est parfois un baptême ou un mariage qui les a mis en route, ou
une rencontre comme Denise qui témoigne dans ce journal
paroissial... parfois c'est une épreuve de la vie qui fait prendre du
recul et découvrir que je suis aimé de Dieu.
Si vous lisez ces lignes, c'est que l'Eglise est faite pour vous.
L'Eglise est votre famille, la famille de ceux qui cherchent Dieu, la
famille de ceux qui veulent se laisser aimer par lui.
Dieu t'aime, c'est la bonne nouvelle de Noël!

Paroisse Notre-Dame de Tout-Remède en pays de Landerneau
Parrez Itron Varia Remed-oll e Bro Landerne
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FORMATIONS À LA CARTE!
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J'ai une bonne nouvelle !

PAROLES DE PAROISSIENS : 
JÉSUS EST VENU A MIDI 
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UN CADEAU POUR JÉSUS



NOËL DANS LES ÉCOLES

Le mois dernier dans "OClocher"

24 clochers dans notre paroisse!
Pas simple d'être partout en même temps... Pour être au plus
proche de tous, le curé a inauguré les "visites pastorales" (en
2017 l'évêque a demandé que les curés visitent les
communautés locales comme lui visite les paroisses).
C'est à Logonna-Daoulas, dans la CCL (communauté
chrétienne locale) de l'Abbaye, qu'a eu lieu la première de ces
visites pastorales, le 17 décembre dernier. C'était l'anniversaire
du Pape François et du curé!
Une trentaine de personnes se sont rassemblées dans la salle
communale, venant de l'Hôpital-Camfrout, Logonna, Daoulas,
Irvillac et Saint-Urbain.
Premier objectif : se connaître! Pour plusieurs ce fut l'occasion
de découvrir des visages encore inconnus, tant il est vrai que
d'un clocher à l'autre on n'a pas toujours l'occasion de se
rencontrer. Un temps fraternel autour d'un café chaud
(appréciable vue la température extérieure) a permis de
poursuivre les échanges et la rencontre.
Deuxième objectif : rencontrer les bénévoles! Quelle merveille
de voir autant de chrétiens engagés dans une foule de service,
des funérailles aux fleurs, en passant par l'ouverture des églises
et la catéchèse, la préparation au baptême et la comptabilité,
le secours catholique et le ménage, ou encore dans les
mouvements d'Eglise (de l'action catholique au scoutisme).
Troisième objectif : discuter des enjeux de la vie chrétienne
locale. L'organisation des obsèques est un des enjeux
prioritaires, avec la diminution du nombre de guides
d'obsèques. Il y a aussi l'organisation des célébrations : faut-il
privilégier le rassemblement de tous ou la multiplication des
lieux pour être au plus proche de chacun? Messes ou
assemblées de prière sans eucharistie le dimanche (ADAL ou
ADAP)? Le concile Vatican II nous donne comme critère : la
messe est la source de toute vie chrétienne. C'est la messe qui
construit l'Eglise. Pour autant, il importe d'organiser des temps
de prière dans nos églises pour qu'elles restent des lieux
ouverts à tous. Ouvrir nos églises est un enjeu majeur, pour
tous ceux qui sans venir à la messe, y trouvent un havre de paix
et un lieu de recueillement (comme en témoignent les cierges
qui y sont allumés et les intentions de prières qui y sont
déposées.
Enfin, on a souligné l'importance pour les chrétiens de disposer
d'un lieu fraternel qui permette de relire sa vie à la lumière de
l'Evangile. Que ce soit l'Action Catholique, les communautés
CVX (spiritualité ignacienne), les groupes de prière, les Equipes
Notre-Dame, les groupes ne manquent pas pour se retrouver
avec d'autres et vivre ensemble la joie de l'Evangile!

VISITE PASTORALE A L'ABBAYE

Samedi 10 décembre 2022, après la messe à l’église St
Houardon, s’est tenu à la Maison Paroissiale de Landerneau,
le premier Conseil Pastoral de l’année, en présence d’une
trentaine de participants. Le P. Erwan, a présenté la
démarche, avant de laisser la parole à deux témoignages.
Denise et Thierry ont expliqué comment après plusieurs
décennies loin de l’Eglise, ils sont revenus à la foi (cf.
témoignage en p.5). La sincérité de leur propos a touché le
cœur des auditeurs.
Le pape François, dans l’encyclique « La joie de l’évangile »
donne, à partir du paragraphe 222, quatre principes pour «
Le bien commun et la paix sociale ». Serge, à l’aide de
quelques phrases du pape, a proposé d’adapter ces
principes à la paroisse (cf p.6). Puis Albane a présenté les
cinq caractéristiques essentielles des communautés
chrétiennes inspirées des Actes des Apôtres : la mission, la
formation de disciple, la vie fraternelle, la prière, le service.
Ensuite elle a commenté le schéma du processus de
formation du disciple missionnaire. Chacun est le bienvenu
comme il est : à nous de nous adapter pour que chacun
puisse trouver de quoi avancer (cf. p.7).
En conclusion, le père Erwan propose de continuer à
mettre en œuvre notre paroisse mais avec une priorité
envers les personnes hors l’Eglise, en s’appropriant les
paroles de Jésus : « Ce ne sont pas les gens bien portants
qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas
venu appeler des justes, mais des pécheurs. » (Mc 2, 17)

CONSEIL PASTORAL

N'hésitez pas à installer sur votre téléphone
l'application OClocher qui vous donne
chaque semaine les nouvelles de la paroisse!

ALPHA JEUNES
Merci pour vos prières!
Depuis début décembre, une équipe
"Alpha Jeunes" s'est lancée sur la
paroisse. Baptisés ou non, croyants ou
non, ces jeunes se retrouvent 2 fois par
semaine pour réfléchir au sens de Dieu et
à sa place dans leur vie.
Merci à l'équipe intendance qui prépare
à chaque fois un bon repas et à l'équipe
de déco qui transforme la salle
paroissiale en salle de fête!
Continuez à prier pour nous!

Une douzaine de célébrations de Noël dans la semaine qui
précédait les vacances a permis aux élèves de
l'enseignement catholique d'accueillir cette bonne
nouvelle : "aujourd'hui il vous est né un sauveur".
Dans les églises ou dans les écoles, mêlant fête,
recueillement, écoute de la Parole de Dieu et dessins
d'enfants, c'est l'occasion pour les enfants d'entrer
davantage dans la compréhension du mystère de Noël.

CRECHE VIVANTE
Dimanche 18 décembre, près de 70 personnes ont
renoncé à la finale de la Coupe du Monde pour venir
participer à la crèche vivante organisée par les enfants du
caté à l'abbatiale de Daoulas. La première crèche vivante
fut inventée par Saint François d'Assise en 1223, peu après
la construction de l'église de Daoulas... La joie des enfants
n'avait rien à envier à celle de St François.
Le spectacle fut suivi d'un temps de prière ou de
nombreuses personnes ont pu recevoir le sacrement du
pardon, grâce à la présence des 4 prêtres de notre
paroisse.



FRATERNITÉ DE CÉLIBATAIRES
T R O U V E R  L A  J O I E  D A N S  U N  C É L I B A T

N O N  C H O I S I

Ouvert aux célibataires entres 35 et 45 ans, ce
groupe propose des temps de partage et de
prière. Vive fraternelle, convivialité, parole de
Dieu... contact : choisislaviebzh@gmail.com

La confirmation c'est le don de l'Esprit-Saint. On
peut s'y préparer à tout âge. Différents groupes
de confirmands existent : adultes ou
adolescents. Alors n'hésitez pas à vous préparer
à ce beau sacrement et recevoir la force de
l'Esprit Saint!
Contact: 
          Ana Leroux 07 80 19 05 87

HORIZONTAL
2. Pas content du tout à Noël!
7. Gateau
8. Cadeau apporté par les mages pour un dieu
10. On y fête les rois mages
11. On y conserve des reliques des rois mages

REÇOIS LE FEU DE L'ESPRIT!
P R É P A R E  T O I  À  L A  C O N F I R M A T I O N

1. Palindrome de Léon
3. Elle montre le chemin
4. Un ange leur est apparu
5. Il a inventé la 1ère crèche vivante
6. Son nom veut dire 'Maison du pain', Jésus y est né
9. On y a fait une crèche vivante dans la paroisse

VERTICAL

Solution à retrouver sur
l'application OClocher
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NE MANQUEZ PAS LES 
RENDEZ-VOUS DU MOIS!

Des infos à faire paraître?
Envoyez les avant le 20 du mois à
infos.paroissendtr@gmail.com

ECRIVEZ-NOUS!

EPIPHANIE DES VOYAGEURS
Venez participer à l'Epiphanie des Gens du
voyage et des Motards, dimanche 8 janvier.
Messe à 15h St Houardon, suivie du partage
de la galette des rois.

MESSE DES NATIONS
Dimanche 8 janvier à la cathédrale St
Corentin (Quimper) à 10h30. De toutes
les nations, venez avec vos habits de
fêtes ou vos costumes traditionnels.
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14h rencontre des
bénévoles à St Divy
16h temps convivial
ouvert à tous 
salle des Genêts
(goûter et échange)
18h messe à l'église

PARCOURS CREDO
"A souffert sous Ponce-Pilate, a été
crucifié, est mort et a été enseveli, est                    
descendu aux  enfers"
17 janvier : 20h30-22h 
Maison Paroissiale de Landerneau

JESUS DAY #4
28 et 29 janvier - cathédrale de Quimper
Toi et moi nous sommes héritiers du
Royaume des Cieux. Invite d'autres à faire
l'expérience de l'Esprit Saint!

7 JANVIER LA FOREST ST 

DIVY ST THONAN

14h-17h Maison
paroissiale Plouédern
Rencontre des
bénévoles. Goûter et
temps d'échange
ouvert à tous.

 14 JANVIER TRÉMAOUEZAN

PLOUÉDERN LA ROCHE-

MAURICE

KIG HA FARZ PAROISSIAL
Dimanche 5 février à partir de 12h à la
salle Steredenn (Plouédern)
Possibilité de plats à emporter (venir
avec son récipient) à partir de 11h45

CONSACRÉS POUR QUOI FAIRE?
Religieuse ce n'est pas une pâtisserie:
c'est une vocation! Vendredi 3 février,
nous vous proposons de venir prier pour
les vocations de consacrés sur notre
paroisse.
20h Messe puis enseignement par  le Père
Benoît Marie Berger, dominicain du
couvent de Rennes et veillée de prière.
Nous croyons que les religieux et
religieuses sont un don irremplaçables
pour l'Eglise. Montrons leur notre
attachement en venant prier pour eux!



Chaque 3ème dimanche
du mois c'est le pique-
nique des familles!
12h15 - 14h30 maison
paroissiale de Landerneau.
Pendant le café, un temps
spécial parents autour d'un
texte du Pape François sur
la vie de famille.
Prochaine rencontre 15
janvier 

Bière des pères.
4 et 18 janvier à partir de
19h. Bière, saucisson,
fromage, entre papas. Un
temps fraternel
accompagné d'un temps
de prière pour nos familles.

L'AVENTURE ALPHA JEUNES!
Jésus c'est qui? Pourquoi certains croient en Dieu?
Tu es lycéen et tu te poses des questions sur Dieu et la religion ?
Le parcours Alpha jeunes est fait pour toi!
Viens déjeuner avec nous, les mardis et jeudis de janvier
(déjeuner offert) à la Maison Paroissiale de Landerneau
Contact : 
Ana Leroux 07 80 19 05 87

LANCE TOI DANS LA MUSIQUE! (13 JANVIER)
Cours de guitare avec un guitariste professionnel.
Projet musical. Objectif : enregistrer un CD (action
d'aide et soutien aux jeunes partants aux JMJ)
Viens avec ta guitare (19h30-20h30)
Contact : 
Ana Leroux 07 80 19 05 87

pastojeunes.paroissendtr@gmail.com

ENFANTS

PARENTS

22 janvier au presbytère de Landerneau (enfants 3-6 ans).
autres lieux d'éveil à la foi : cate.paroissendtr@gmail.com

PASTORALE DES JEUNES

SOIRÉE JEUX (7 JANVIER)
Viens passer une soirée détente à la maison paroissiale. RDV 18h à
l'église St Thomas pour la messe avec ton pique-nique. On ira
tous ensemble jouer à la maison paroissiale jusqu'à 22h.

EVEIL À LA FOI

Groupe de prière pour enfants (7-11 ans)
mercredi 11 et 25 janvier de 10h30 - 11h30. 
Viens découvrir la vie du Bienheureux Carlo Acutis, le
premier jeune béatifié du 3ème millénaire! 
Enseignement, adoration, chapelet.
Renseignement et inscription cate.paroissendtr@gmail.com

KT + AVEC CARLO

BLAGUE POUR ENFANTS

Sais-tu que le 4ème roi mage était
une femme?

GROUPE COLLEGIENS (27 JANVIER)
Se préparer à la profession de foi ou à la confirmation.
Approfondir sa foi avec d'autres collégiens.
Une soirée joyeuse, autour d'un bon repas!
19h-21h30. Maison Paroissiale de Landerneau.

C'est logique, il y avait Melchior,
Gaspard, Balthasar... et puis Fanny
(Epiphanie)

NUIT D'ADORATION (3 FÉVRIER)
Collégiens - lycéens - étudiants
Après une soirée mémorable, on se relaie la nuit pour adorer Jésus !
RDV 19h15 à la Maison Paroissiale de Landerneau avec un pique-
nique (ou 18h30 au presbytère pour la messe).
Fin 10h le samedi matin. Venir avec sac de couchage, tapis de sol
(+6€ pour les frais)

PRIÈRE POUR LES VOCATIONS
La pastorale des jeunes et des
vocations propose à tous (jeunes &
adultes) d'écrire une prière pour les
vocations.
Seul, en famille, ou avec des amis,
écrivez votre propre prière pour les
vocations (une phrase, un texte, un
chant, comme vous voulez) et
déposez la pour le 2 février (journée
de la vie consacrée) à l'accueil du
presbytère de Landerneau ou par
mail: 
pastojeunes.paroissendtr@gmail.com



CHAQUE MOIS, DES PAROLES DE PAROISSIENS

« Venez Divin Messie »... J'ignorais, en chantant ce cantique  à chaque Avent de
mon enfance, que je pouvais y voir un appel à le voir naître en mon cœur. Jésus
est né en Palestine il y un peu plus de 2000 ans, il est né en mon cœur … le 27
août 2007 à midi moins le quart...

Retour de Brest. Je prends la direction du port de commerce. De l'autre côté du
rond-point du Tara Inn un homme pose son sac et lève le pouce. Je suis la
première voiture, je m'arrête :
– Bonjour, Je vais à Landévennec
– heu, pas moi, mais je peux vous approcher de 20 km
– d'accord
Il  monte et nous commençons à échanger quelques mots.  Tout à coup, tout en
conduisant, je le regarde et le vois réajuster sa capuche marron..
– Mais... Vous êtes moine...
– Ben oui, pourquoi ?
Et à ce moment-là  tout bascule. Instantanément Dieu envahit tout l'habitacle. Je
me mets à trembler, je lève le pied bien sûr et j'ai  cette révélation : « Je suis
revenu dans ta vie, Je sais que tu n'en as pas envie mais Je sais aussi que tu vas
dire « oui » parce que Je suis beaucoup trop grand pour toi et Je serai là, avec toi
jusqu'à la fin de tes jours »... Ce Dieu que j'ai mis de côté depuis quasiment 30
ans est revenu... Tout flotte autour de moi mais je me souviens encore
aujourd'hui de ce sentiment indicible de temps suspendu. L'instant est « grand ».
Dans ces premières minutes, je n'ai pas peur ; je sais aussi que je ne veux pas que
« ça » s'arrête mais je ne sais mettre un mot sur « ça ». Arrivée à Daoulas je ne
me résouds pas à laisser descendre mon passager et lui propose de continuer un
peu (un détour par Tibidy ne peut faire de mal quand on arrive de Paris) Puis je
reprends le volant, direction le Faou... Là, l'heure me rappelle à mon devoir de
maman... Il faut  vraiment que je rentre à la maison...   A sa descente de voiture
j'ai  l'impression que je vais me noyer mais il a les  mots qui sauvent  : le
retrouver à l'abbaye pour parler.

Et j'y suis allée...  J'ai eu l'impression de tomber, tomber, tomber...Après l'avoir
ramené à la gare deux semaines plus tard, je suis rentrée à la maison et n'ai eu
qu'une phrase : « je suis morte »... J'ai eu cette image d'un puzzle effondré
derrière le verre de son cadre... « maintenant je dois le reconstruire mais d'une
autre façon. Comment faire... ? Qu'est-ce qui m'arrive ? »   J'ai mis longtemps
avant d'oser parler de mon retour à la foi.  J'ai eu le sentiment d'être descendue
dans une cave sombre pendant de longs mois, de tourner en rond sans trouver
l'escalier pour monter... Je ne comprenais pas... Je retournais à Landévennec
chaque semaine, je pleurais, je priais.. encore et encore... Le jeudi saint 2008
après  plus de 3h passées dans l'abbatiale, tout doucement j'ai senti que je
sortais de cette « cave ».Ce jour-là j'ai connu la Paix, la douceur indicible d'être
comme dans la main de Dieu.

Lors du Conseil Pastoral du 10 décembre, nous avons entendu 2 témoignages de
paroissiens ayant rencontré le Christ à l'âge adulte. Merci à Denise d'avoir mis son
témoignage par écrit pour l'Echo des Clochers.

FORMATIONS

            & RÉFLEXION
C R E D O
C O M P R E N D R E  L A  F O I
9 soirées pour comprendre
le contenu de la foi
catholique
17 janvier 2023:
"Jésus-Christ a souffert
sous Ponce-Pilate, a été
crucifié, est mort et a été
enseveli, est descendu aux
enfers"
20h30-22h Maison
Paroissiale de Landerneau

L A  F O I  D E S  P R E M I E R S
C H R É T I E N S

En relisant les Actes des
Apôtres, le Père Jean-
Yves Baziou parlera des
premiers chrétiens, leur
foi, leur style de vie, les
fondements de leurs
communautés.
Le débat qui suit
permettra de poser la
question : "Comment
être témoins
authentiques du Christ
aujourd'hui?"
Le 4 février 9h30-12h
Crea'ch Balbé
Contact : Fanch Dantec
tel. 06 45 54 20 59 

C H A N T E R  L A  M E S S E  

Le diocèse propose 4
demi-journées de
répétition de chant
liturgiques:
14 janvier
9h30 - 12h Plouvien
14h00 - 16h30 St Jacques
Guiclan
 28 janvier
9h30 - 12h Juvénat
Châteaulin
14h00 - 16h30 Saint Pierre
Saint Paul Moulin vert
Quimper.
Inscription gratuite mais
obligatoire via ce lien 
bit.ly/3Vkb4I2

Depuis ce jour je peux dire que je connais la joie
profonde de croire en Jésus vivant . Il fait partie
de ma vie.  J'étais heureuse « avant » et j'ignorais
que j'avais ce manque... Mais mon ciel s'est
dégagé, mon « espace » s'est considérablement
agrandi. Je n'aurai jamais fini de rendre grâce
pour cette rencontre...  Oui, Noël, ce peut être
tous les jours...

Denise
 

JÉSUS EST VENU À MIDI MOINS LE 
QUART



Les différences sont légitimes. Mais le conflit
et la violence ne doivent pas avoir leur place
dans l’Eglise. Nous devons privilégier la
recherche de l’unité. Karl Marx disait :
"l'histoire de toute société est l'histoire de la
lutte des classes". Jésus-Christ au contraire
nous dit "aimez-vous les uns les autres."
L'Eglise n’a pas à s’enfermer dans une vision
marxiste, de conflit d’un groupe contre
l’autre (jeunes contre vieux, traditionnalistes
contre progressistes, ville contre campagne,
hommes contre femmes). La conversion
missionnaire de notre paroisse suppose de
travailler ensemble, de mettre les gens en
route ensemble pour unifier la paroisse dans
une direction. Cela suppose aussi de savoir
faire preuve d’humilité. Bien des conflits se
fondent sur l’orgueil et l’absence de
communication.

LES 4 PRINCIPES DU PAPE FRANÇOIS

LE TEMPS EST SUPÉRIEUR À L'ESPACE L’UNITÉ PRÉVAUT SUR LE CONFLIT
« travailler à long terme, sans être
obsédé par les résultats immédiats »
« Donner la priorité au temps c’est
s’occuper d’initier des processus
plutôt que de posséder des espaces.
Le temps ordonne les espaces, les
éclaire et les transforme »

EN ROUTE VERS UN PROJET PASTORAL

Ca veut dire quoi pour nous?
Cela a 2 conséquences très
importantes.
1) ne pas être prisonniers de nos
locaux et de la géographie. Nous
sommes héritiers d'une histoire
chrétienne très riche. Nous avons
reçus, avec des bâtiments (églises,
salles, presbytères), des organisations
géographiques. Il y a eu les paroisses,
les ensembles paroissiaux, les
doyennés. Rien de tout cela ne doit
nous enfermer. Tout cela est au
service de l'Evangile... et non l'inverse.
L’espace a évolué dans le temps et il
continuera à s’organiser au fil du
temps... C'est le projet pastoral qui
façonnera l'espace et non l'inverse.
2) Il faut travailler dans la durée : un
projet pastoral c'est une dynamique
pour 10 ou 20 ans. Ne pensons pas à
court terme!

« Le conflit ne peut être ignoré ou dissimulé.
Il doit être assumé
« développer une communion dans les
différences »
« Il ne s’agit pas de viser au syncrétisme ni à
l’absorption de l’un dans l’autre, mais de la
résolution à un plan supérieur qui conserve,
en soi, les précieuses potentialités des
polarités en opposition. »

LA RÉALITÉ EST PLUS QUE L’IDÉE
« La réalité est, tout simplement ;
l’idée s’élabore. Entre les deux il faut
instaurer un dialogue permanent, en
évitant que l’idée finisse par être
séparée de la réalité. »

Ca veut dire quoi pour nous?
L’évangélisation doit être
pragmatique. Un des grands drames
dans l’Eglise c’est l’idéologie : on
érige une habitude en règle, on
tranche avec des absolus. C’est vrai
en liturgie, en catéchèse, dans les
orientations pastorales, etc. Au
contraire, il faut du réalisme.
On reprochait à Molière que ses
pièces n'étaient pas bien dans les
règles du théâtre. Il a répondu : "la
règle des règles, c'est de plaire à son
public".
Pour évangéliser, il faut essayer... et
voir ce qui marche. Renoncer à ce qui
ne parle pas aux gens. Là où les gens
viennent à Jésus... il faut continuer!

LE TOUT EST SUPÉRIEUR À LA PARTIE
« Le tout est plus que la partie, et plus aussi
que la simple somme de celles-ci. Par
conséquent, on ne doit pas être trop obsédé
par des questions limitées et particulières. Il
faut toujours élargir le regard pour
reconnaître un bien plus grand qui sera
bénéfique à tous. Mais il convient de le faire
sans s’évader, sans se déraciner.  »

La paroisse est une « communauté de
communautés » dit encore le Pape François.
La tentation c’est de voir la vie chrétienne par
le petit bout de la lorgnette, de se restreindre
à mon clocher, mes problèmes, de se réunir à
2 ou 3 en érigeant nos besoins en norme pour
toute la paroisse. Ce qui doit orienter nos
décisions, c'est le bien commun. Nous ne
travaillons pas pour une partie, mais pour le
tout. Cela ne veut pas dire qu’il faille mépriser
les parties, car elles ont leur légitimité. La
paroisse ne doit pas être monolithe! Mais elle
doit être une communion. C'est comme dans
une famille. Chacun a sa place, mais on ne
fait pas bande à part!

NOTEZ DÉJÀ!
L O U R D E S  

1 7 - 2 2  A V R I L  2 0 2 3
Pèlerinage
intergénérationnel
(enfants, ados,
adultes) avec notre
évêque. Ce pèlerinage
est organisé sur les
vacances scolaires
pour permettre d'y
aller en famille!

M A D A G A S C A R  
1 3 - 2 0  J U I L L E T  

Notre diocèse a la joie
d'accueillir plusieurs
prêtres malgaches.
Venons découvrir le
diocèse d'origine du
Père Yves et du Père
Théophile!

F E S T I V A L
P A R O I S S I A L

1 8 - 1 9  M A R S
2 jours de festival
paroissial à la mi-
carême!
Au programme des
ateliers de formation
missionnaire, des
temps fraternels pour
renforcer notre
communion. Bloquez
déjà ces 2 jours dans
votre agenda!

F Ê T E
P A R O I S S I A L E

4  J U I N  2 0 2 3

Le pardon de la
Trinité à Rumengol
sera cette année
présidé par le recteur
de Fatima. Ce pardon
diocésain sera aussi
l'occasion d'une
grande fête
paroissiale!

En 2013 le Pape François a écrit son "programme" pour l'Eglise. Il l'a appelé La Joie de
l'Evangile. "Ce que j'écris ici, c'est mon programme, et j'espère que toutes les communautés
se mettront sur ce chemin de conversion pastorale" (n°25)
L'Equipe pastorale et le Conseil Pastoral vous proposent de découvrir les 4 principes qui
selon le pape nous aident à construire ensemble pour le bien commun (n°217-237)



Lors du Conseil Pastoral du 10 décembre, nous avons présenté 2 outils
qui permettent de mieux comprendre ce qu'est l'Eglise.
Les 5 essentiels sont basés sur les Actes des Apôtres et nous donnent 5
caractéristiques à développer dans notre paroisse.
Le processus de formation des disciples-missionnaires nous vient du
Pape François et explique comment accueillir chacun là où il en est.

ACTES DES APÔTRES

A C T E S  2 ,  4 2 - 4 7

« Ils étaient assidus à
l’enseignement des Apôtres
et à la communion
fraternelle, à la fraction du
pain et à la prière. Tous les
croyants vivaient ensemble, et
ils avaient tout en commun ;
ils vendaient leurs biens et
leurs possessions, et ils en
partageaient le produit entre
tous en fonction des besoins
de chacun […]. Chaque jour, le
Seigneur leur adjoignait ceux
qui allaient être sauvés. »

L'EGLISE COMMENT ÇA MARCHE?

"Sans moi vous ne pouvez rien faire"
nous dit Jésus. La mission de
l'Eglise, c'est d'abord celle du Christ.
Il nous a dit "Je suis avec vous tous
les jours jusqu'à la fin du monde".
Mais bien souvent nous nous
épuisons à faire avec nos forces
plutôt que de compter sur Lui.
Une paroisse vivante c'est une
paroisse où l'on prie avec ferveur!

Prière

Fraternité

FormationService

Evangélisation

"Vous êtes tous frères" nous dit Jésus;
Oui, mais comment vivons-nous cette
fraternité?
Une paroisse vivante c'est une
paroisse où nous cherchons à
connaître les autres (déjà leurs
prénoms) où nous osons aller vers
celui que nous ne connaissons pas
pour parler avec lui... et pourquoi pas
l'inviter?
Une paroisse vivante c'est une
paroisse où l'on va vers les autres
pour devenir frères et amis.

"Mettez-vous à mon école" dit Jésus.
Pas besoin d'être spécialiste en théologie... mais
la vie chrétienne suppose de se former. Groupes
bibliques, soirées credo, parcours de
catéchèses... les initiatives ne manquent pas
dans la paroisse pour apprendre à mieux
connaître Jésus et à l'annoncer!
Une paroisse vivante, c'est une paroisse qui
forme des disciples pour qu'ils deviennent
missionnaire.

"Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour
servir" nous dit Jésus.
L'Eglise ne vit que parce que les chrétiens se
mettent au service. Qui que tu sois, tu as
quelque chose à apporter à l'Eglise. Ton
temps, tes talents... nous avons besoin de toi.
Tu es précieux pour tes frères!
Une paroisse vivante, c'est une paroisse dans
laquelle tu as ta place et tu assures un service!

"Comment avoir la foi si
personne ne l'annonce?"
demande St Paul.
L'annonce de l'Evangile
n'est pas réservée aux
prêtres ou aux spécialistes.
Tout chrétien est invité à
devenir missionnaire, nous
dit le Pape François. Tous
nous sommes appelés à
partager la joie de
l'Evangile.

Le monde : ce sont ceux qui ne s'intéressent pas à Jésus. Comment pouvons-nous
leur parler de ce qui les intéresse?
La foule : ce sont ceux qui sont curieux de Jésus, comment leur faire découvrir
qu'ils sont aimés?
La famille : ce sont ceux qui ont trouvé dans l’Église une fraternité, comment les
aider à se mettre à l'école de Jésus?
Les disciples : ils ont commencé à cheminer avec Jésus, comment les aider à se
mettre au service?
Les serviteurs : ils sont engagés dans la vie de l’Église. Comment les aider à
témoigner de Jésus?

Le Pape François nous invite à développer des "processus" pour former des "disciples-
missionnaires". Il veut dire que chacun doit être accueilli là où il en est... et que tous
sont invités à faire un pas de plus. On distingue alors différentes étapes:

LES 5 ESSENTIELS

PROCESSUS DE FORMATION DES DISCIPLES-MISSIONAIRES

Une paroisse vivante
c'est une paroisse où l'on
apprend à partager cette
joie de l'évangile!



ADORATION ET CONFESSIONS
Lundi, mercredi, vendredi 18h (oratoire presbytère Landerneau)
mardi, jeudi, 9h30 (oratoire presbytère Landerneau)

CADEAUX DE NOËL?

Les enveloppes aux portes
de l'église
le site internet
www.diocese-quimper.fr
rubrique "Faire un don"
(choisir Paroisse Notre-
Dame de Tout-Remède en
Pays de Landerneau)

A Noël nous avons eu la joie
d'offrir des cadeaux à nos
proches. Nous avons ainsi
repris le geste des rois mages
et des bergers de la crêche
qui apportent des cadeaux à
Jésus.
La paroisse aussi a besoin de
votre offrande. Elle ne vit que
de vos dons. Merci de nous
aider en faisant un don au
denier de l'Eglise (qui finance
le salaire des prêtres, du
personnel paroissial et
l'entretien des locaux).
2 solutions:

DIMANCHES & FETES

8 janv. Eskiel PERRICHON L'Hôpital-Camfrout
28 janv. Ilona Roujon (Ile de la Réunion)

Accueil Landerneau (lundi-samedi 10h-11h30) 02 98 85 03 20
secretaire.paroisse.landerneau@gmail.com  cure.paroissendtr@gmail.com
https://www.diocese-quimper.fr/paroisses/la-paroisse-notre-dame-de-tout-remede-en-pays-de-landerneau/

TOUS LES WEEK-END

17h45 Kerlys (Filles du St Esprit - La Roche Maurice)
18h St Thomas (Landerneau)
18h Minihi Levenez (messe en breton)

9h30 Daoulas
10h30 St Houardon (Landerneau)
11h Rumengol

Samedi 

Dimanche 

31 DEC.  -1  JANVIER
Samedi 18h St Urbain
Dimanche 10h30 La Martyre

7 -  8 JANVIER

18h Dirinon
18h St Divy

10h30 Trémaouezan
10h30 Ploudiry
15h St Houardon

Samedi

Dimanche 

         épihanie des Voyageurs

14-15 JANVIER

10h30 St Divy
10h30 Le Tréhou
10h30 Dirinon (messe bilingue)

Samedi 18h Messe Autrement 
                          (Creac'h Balbé)
Dimanche 

EN SEMAINE
MESSES

Lundi, mercredi, vendredi 18h30
mardi, jeudi, 9h

oratoire presbytère Landerneau:

Daoulas : Vendredi 18h 
chapelle Ste Anne

Irvillac : samedi 11h15

Si vous êtes imposables, 75

% de votre don au Denier

est déductible de l'impôt

sur le revenu, dans la limite

de 554 euros (pour tout don

entre le 2 juin et le 31

décembre 2022). Au-delà de

ce plafond, votre don reste

déductible à hauteur de 66

%, dans la limite de 20 %

 du revenu 

imposable.

MESSES EN EHPAD
Landerneau, tous les jeudis 10h15.
Le Faou 17h, 5 janv., 19 janv.
Daoulas 16h15 4 janv. 1er fev.

BAPTÊMES

21-22 JANVIER

18h Dirinon
18h Irvillac

10h30 Loc-Eguiner

Samedi

Dimanche 

28-29 JANVIER
Dimanche 10h30 Treflevenez

4-5 FÉVRIER

18h Le Faou
18h Messe autrement 

10h30 La Martyre
10h30 StThonan

Samedi

(Creac'h Balbé)
Dimanche 

GROUPES DE PRIÈRE
Prière du Renouveau Charismatique tous les mercredi à 20h15 à Creac'h Balbe. 
Louange, adoration, confession, prière des frères. "Venez et voyez"
Chapelet Rumengol tous les lundis à 15h30
rejoindre un groupe de prière des mères? 
contacter pastorale enfance et famille cate.paroissendtr@gmail.com

MESSE AUTREMENT?
C'est quoi la messe
"autrement"?
Une messe... comme
toutes les messes mais
on la vit autrement!
La messe autrement
permet de prendre
davantage de temps
pour faire
connaissance avec les
autres et partager avec
eux.
Venez et voyez!
C'est à Creac'h Balbé à
St Urbain à 18h


