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Edito 
 
Le couvre-feu, ou le confinement ne nous empêchent pas de lire et de méditer, au contraire. Et si nous 
en profitions pour lire la Bible ? 
Le dimanche de la Parole de Dieu voulu par le Pape veut nous rappeler la place vitale de la Bible non 
seulement dans la liturgie mais aussi dans nos vies. 
Pour nous aider, vous trouverez en pièce jointe de ce mail une présentation de l’Evangéliste Saint 
Marc, écrit par le p. Yves Saout de Rumengol à la place des conférences annulées en raison des 
mesures sanitaires. 
 
Bonne lecture 
 

Dimanche de la Parole de Dieu le 24 janvier 2021 

Présentation du dimanche de la Parole de Dieu par le Vatican : 

Le Dimanche de la Parole de Dieu, voulu par le pape François le troisième dimanche du temps 
ordinaire de chaque année, rappelle à tous, pasteurs et fidèles, l’importance et la valeur de la sainte 
Écriture pour la vie chrétienne, ainsi que la relation entre la Parole de Dieu et la liturgie : « En tant que 
chrétiens, nous sommes un seul peuple qui marche dans l’histoire, fort de la présence du Seigneur 
parmi nous qui nous parle et nous nourrit. Ce jour consacré à la Bible veut être non pas “une seule fois 
par an”, mais un événement pour toute l’année, parce que nous avons un besoin urgent de devenir 
familiers et intimes de la sainte Écriture et du Ressuscité, qui ne cesse de rompre la Parole et le Pain 
dans la communauté des croyants. C’est pourquoi nous avons besoin d’entrer constamment en 
confiance avec la sainte Écriture, sinon le cœur restera froid et les yeux resteront fermés, frappés 
comme par d’innombrables formes de cécité ». 

Au moyen des lectures bibliques proclamées dans la liturgie, Dieu parle à son peuple et le Christ lui-
même annonce son Évangile le Christ est le centre et la plénitude de toutes l’Écriture, l’Ancien et le 
Nouveau Testament. L’écoute de l’Évangile, point culminant de la liturgie de la Parole, se caractérise 
par une vénération particulière, exprimée non seulement par des gestes et des acclamations, mais par 
le Livre des Évangiles lui-même. L’une des possibilités rituelles appropriées pour ce dimanche pourrait 
être la procession d’entrée avec l’Évangéliaire ou, à défaut de la procession, sa mise en place sur 
l’autel. 



 

 
 

Attention en raison du couvre-feu, les horaires des messes du soir sont modifiés 

MESSES DU DIMANCHE 24 JANVIER – 3e dimanche  ordinaire Année B 
Dimanche de la Parole de Dieu 

Samedi 23 janvier 

 16h00 Landerneau Saint Thomas  

 16h00L’Hôpital-Camfrout 

 16h00Dirinon 

 16h00 Tréflévenez, messe en breton 
au centre du Minihi 

Dimanche 24 Janvier 

 10h30 Landerneau Saint Houardon 

 9h30 Daoulas 

 9h30 Loc-Eguiner 

 11h00 Plouédern  

 11h00 Rumengol  

MESSES DU DIMANCHE 31 JANVIER – 4° dimanche 

Samedi 30 janvier 

 16h00 Landerneau Saint Thomas  

 16h00 Rosnoën 

 16h00 Tréflévenez, messe en breton 
au centre du Minihi 

Dimanche 31 Janvier 

 10h30 Landerneau Saint Houardon 

 9h30 Daoulas 

 9h30 Tréflévénez 

 11h00 Rumengol  

 
2 FEVRIER - Chandeleur 

 « Présentation de Jésus au temple »  
 

Messes à : 9h30 à Rumengol et à Daoulas 
                    9h00 à Landerneau Saint Houardon 
                  10h30 à Plouédern 
 

 Messes en semaine 

 Landerneau, Saint Houardon : lundi et vendredi à 17h00 ; et mardi et jeudi à 9h00 
 Rumengol : Mardi à 9h30 
 Daoulas : Jeudi à 9h30 
 Créach-Balbé Saint Urbain : mardi, mercredi, Adoration à 17h00 suivie de la messe 

 



 

 
 

 
 

 
 

 Saint Valentin : Un slow-Valentin pour prendre son temps le dimanche 14 février 2021 à partir 
de 15h (voir document annexe). 
 
 

 Site diocésain 
Le service diocésain de communication a mis en place un nouveau site Internet début janvier. 
L’ergonomie a changé, il faudra retrouver ses repaires mais les outils sont plus performants et les 
déplacements très intuitifs. 
Page d’accueil : https://www.diocese-quimper.fr/ 
Page paroisse : https://www.diocese-quimper.fr/paroisses/la-paroisse-notre-dame-de-tout-remede-en-
pays-de-landerneau/ 
Sur la page paroisse, vous accédez à la feuille d’infos, à différents formulaires d’inscriptions, aux 
coordonnées des prêtres, du secrétariat et aux évènements locaux comme par exemple la messe de 
peuples dite récemment à l’église St Houardon de Landerneau : https://www.diocese-
quimper.fr/actualites/messe-des-peuples-en-leglise-de-saint-houardon-dimanche-3-decembre/ 

 
 

 Commentaires Fratelli Tutti en vidéos La dernière encyclique du pape François, sur la 
fraternité et l’amitié sociale, a été commentée sur 14 vidéos par les pères Gérard LE STANG et 
Joseph COSTE de la paroisse Notre-Dame du Folgoët – Abers – Côte des légendes : 
https://www.ndfolgoet.fr/accueil/vie-de-la-paroisse/video 

 
 
 Année Saint Joseph 

 

 

ANNONCES 



 

 
 

 
 

OBSEQUES 
 

Les obsèques de la paroisse  
 

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 11 janvier 2021 : 
Paulette GUILLOU veuve CORRE : 92 ans – église de Saint Divy 
 
Mercredi 13 janvier 2021 : 
François LAURENT : 80 ans – église de La Roche Maurice 
 
Vendredi 15 janvier 2021 :  
Marie CHAPALAIN veuve GRALL : 94 ans – église de Trémaouézan 
 

 
MARIAGES 

 
 

 
 

Samedi 9 janvier 2021 :  
David REUNGOAT et Angélique MILLET à La Roche Maurice 

 
 

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 mercredis et 
samedis matin de 10h à 11h30,  

Maison Paroissiale, 4-6 place Saint Houardon, LANDERNEAU. 
Un téléphone : 02 98 47 92 88 

 


