
Vendredi 11 juin 2021 
 
 
 

Edito 
Ce week-end, des membres de l’équipe des funérailles donneront leurs témoignages à 

l’église de St Thomas et saint Houardon… D’autres équipes funérailles feront la même chose 
avant ou après les vacances d’été. Ces témoignages durant la messe sont importants pour 
nous rappeler que c’est au sein de la communauté paroissiale que les membres des équipes 
accomplissent leur mission. Occasion pour le curé, les prêtres et chacun de nous de dire leur 
reconnaissance. 

Toutes les équipes ont besoin de s’étoffer… ces témoignages sont l’occasion de relancer 
l’appel à de nouveaux engagements. Nous avons besoin de vous pour accueillir les familles, 
préparer et animer les célébrations, chanter etc… 

Merci à tous 
P. François Calvez 

 
Témoignage d’Église, Équipe Funérailles 
 

Il y a 13 ans, lorsque le temps est arrivé, j’ai été appelée, avec deux autres 
personnes, pour rejoindre l’Équipe Funérailles de la Paroisse. Comme vous et beaucoup 
d’entre nous j’ai commencé par y réfléchir, à hésiter, ne me sentant pas avoir de capacités 
pour cette mission d’Église. 

J’ai prié, pour finalement me dire, que si c’est là aussi que le Seigneur m’attend, je 
dis OUI ! Convaincue qu’Il me guidera ! 

Après avoir observé le déroulement des célébrations, pendant 2 mois j’ai assisté à 
plusieurs funérailles, j’ai aussi trouvé de l’aide auprès d’un membre de l’équipe et suivi 
une formation, j’étais plus rassurée. 

Le pas était franchi, me voilà assistante, pendant plusieurs mois, pour me mettre 
« dans le bain », je parle bien sûr des étapes de la célébration. 

Un jour je suis passée Guide, j’avais pour alors acquis la certitude que le Christ est 
vraiment toujours là, présent, il y a quelqu’un d’autre sur qui je pouvais compter c’est : 
l’Esprit-Saint, que je prie avant chaque rencontre des familles, qui nous accordent leur 
confiance, et aussi lors de la préparation de la célébration, et bien entendu avec le soutien 
des prêtres et de toute l’équipe.  Je me sens vraiment aidée, soutenue. 

Aujourd’hui, je ne sais ce que je donne aux personnes rencontrées mais je reçois 
énormément, les familles m’évangélisent. S’il nous arrive de recevoir une parole, un 
regard, un geste de remerciement, de reconnaissance, qui voulez-vous que je remercie à 
mon tour ? Sinon le Seigneur, qui nous soutien dans ce témoignage d’amour fraternel, qui 
est la Sève qui irrigue notre Église, et nous aide à porter des fruits. 

Jésus nous dit, à toutes et tous en ce moment même, comme à ses premiers 
disciples : « Venez et Voyez » 

 

Malou 



 
 
MESSES DU DIMANCHE 13 JUIN 
 

Samedi 12 Juin 
18h Landerneau Saint Thomas 
18h Dirinon 
18h L’Hôpital-Camfrout 
18h Tréflévénez, messe en breton au centre du Minihi 

Dimanche 13 Juin 
10h30 Landerneau Saint Houardon 
9h30 Le Tréhou 
10h30 Daoulas (Profession de foi) 
11h Rumengol (1e communion – Profession de foi) 
11h Plouédern 

 
MESSES DU DIMANCHE 20 JUIN 
 

Samedi 19 Juin 
18h Landerneau Saint Thomas 
18h Saint Urbain 
18h Saint Thonan 
18h Tréflévénez, messe en breton au centre du Minihi 

Dimanche 20 Juin 
10h30 Landerneau Saint Houardon 
9h30 Daoulas 
9h30 La Martyre 
11h Rumengol  

 
Messes en semaine (attention, les messes du soir sont à 18h30) 
 
Lundi et vendredi à Landerneau 18h30 
Mardi, mercredi, Vendredi à Créach Balbé Saint Urbain à 18h30 (messes suivies de 
l’adoration) 
Mardi et jeudi messes à Landerneau à 9h 
Mardi messe à Rumengol à 9h30 …  Jeudi messe à Daoulas à 9h30 (chapelle sainte Anne) 



 

Informations paroissiales 
 

 Ordination :  

- Dimanche 20 juin sera ordonné prêtre Laurent Daniellou à la cathédrale de Quimper. Il 
y a quelques places réservées pour la paroisse Notre dame de tout remède (40) les 
premiers inscrits en seront bénéficiaires. Mais il y aura de la place pour tout le monde  

- Première messe : Laurent célèbrera sa "première messe" à la paroisse le dimanche 4 
juillet à Rumengol à 10h30. A cette messe, nous fêterons également le Père Yves 
ANDRIANTSOA pour ses 10 années de ministère presbytéral (ordonné le 30/11/2011) 
et le Père Georges LE GAL pour ses 40 années de ministère (ordonné le 27 juin 1971) 

Félicitations au futur jeune prêtre et aux jubilaires ! Il fera beau, ça sera notre fête de 
fin d'année ... pique-nique possible sur place ! 

 La pastorale des jeunes et des vocations propose une neuvaine de prière du 11 au 19 
juin afin d'entourer Laurent Daniellou à l'occasion de son ordination sacerdotale qui aura lieu 
le dimanche 20 juin 2021 en la cathédrale Saint-Corentin à Quimper.  

Vous la trouverez ici https://www.diocese-quimper.fr/actualites/neuvaine-de-priere-pour-
lordination-sacerdotale-de-laurent-daniellou/ 

 Réouverture de l’accueil paroissial à la maison paroissiale de Landerneau à compter du 
lundi 21 juin 2021… L’accueil à la Maison Paroissiale 4 rue Saint Houardon sera ouvert tous les 
matins de 10h à 11h30. Contacter l’accueil pour les demandes de baptême, mariage etc… Un 
message au répondeur donnera le numéro de téléphone pour les urgences (obsèques). 
 
 Les Lundis de Mai : cinq journées proposées par le Service de l’animation spirituelle à 
la découverte du patrimoine religieux. 14 juin : Saint-Herbot ; 21 juin : Pays fouesnantais. 
Participation aux frais d’animation : 5 euros par journée. Inscriptions et informations auprès 
de Jean Yves Hamon : 06 73 62 33 02 ou jeanyveshamon29@hotmail.fr 
 
 Le pèlerinage à Lourdes pour les personnes malades, handicapées entourées par 
l'Hospitalité diocésaine aura lieu du 13 au19 septembre prochain.  
Pour s'inscrire ou pour tout renseignement s'adresser auprès de Meriadeg LOQUET (06-80-
06-27-75) ou au Presbytère qui transmettra. (Voir pièce jointe) 
 

 



 
 
 

OBSEQUES 
 Mardi 8 juin 2021 : 
Nicolas KERMAREC : 87 ans – église de Daoulas 
 
 Mercredi 9 juin 2021 : 
Robert LE ROY : 85 ans – église de Hanvec 
 

  
 
 

Baptêmes 
 

Samedi 5 juin : Eglise de Saint-Divy  
Emmy Gatinel 
 
Dimanche 6 juin : église de Saint-Houardon  
Maëline Ropars 
 

 
 
 
 

Ce bulletin paroissial, est directement envoyé à ceux qui nous ont fourni une adresse internet au secrétariat.  
Il est également en ligne sur le site paroissial. Le site ND de tout remède …     

L’accueil paroissial de Landerneau sera ouvert tous les matins de 9h30 à 11h30, à compter du lundi 21 juin. 
Un téléphone : 02 98 47 92 88 ou 06 86 49 28 64 


