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Nous voici à nouveau en situation sanitaire particulière. Merci à tous ceux qui acceptent les 
adaptations indispensables, je pense aux catéchistes qui doivent revoir sans cesse leurs projets, aux 
animateurs paroissiaux qui dans leurs services de liturgie, de funérailles etc. restent disponibles malgré 
les changements. Cette situation devient pesante, merci pour les sourires et la disponibilité malgré tout. 

L’ouverture des lieux de culte n’est pas une faveur ou un privilège, mais le respect de la 
constitution. On entend souvent dire qu’il y a beaucoup de revendications « des droits » et peu de 
rappels des « devoirs » … Cela est peut-être vrai aussi pour nous les catholiques : si nous réclamons le 
droit d’ouvrir nos églises cela nous engage à respecter les devoirs de protection sanitaire. 
L’actualité montre qu’il n’est pas inutile de le rappeler. 

En ces temps troublés, la prière, la méditation sont importantes. Merci pour nos églises 
ouvertes, merci pour nos célébrations… merci pour ces fêtes pascales. Il est heureux que nous ayons 
pu célébrer la Résurrection du Christ, pour en vivre et en témoigner !  

En l’an 2000 le Pape Jean Paul II a souhaité que le 2ème dimanche de Pâques soit « Dimanche 
de la Miséricorde ». Comme méditation je vous invite à lire cette homélie de Saint Jean Paul II lors de 
la canonisation de Sainte Faustine. (C’était le deuxième dimanche de Pâques de l’an 2000. Il nous 
invite à accueillir l’amour de Dieu et à en vivre, en témoigner. Comme ce message est d’actualité !  
 
P François Calvez 

**************** 

HOMÉLIE DU PAPE JEAN PAUL II : Dimanche 30 avril 2000.  
2ème dimanche de Pâques, dimanche de la Miséricorde 

"Paix à vous ! Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie [...]" (Jn 20, 21- … Evangile du 
deuxième dimanche de Pâques).    Avant de prononcer ces paroles, Jésus montre ses mains et son côté. 
C'est-à-dire qu'il montre les blessures de la Passion, en particulier la blessure du cœur, source d'où 
jaillit la grande vague de miséricorde qui se déverse sur l'humanité …   Et la miséricorde n'est-elle pas 
le "second nom" de l'amour (cf. Dives in misericordia, n. 7 

… / … . C'est, en effet, entre la Première et la Seconde Guerre mondiale que le Christ a confié son 
message de miséricorde à Sainte Faustine. Ceux qui se souviennent, qui furent témoins et qui prirent 
part aux événements de ces années et des atroces souffrances qui en découlèrent pour des millions 
d'hommes, savent bien combien le message de la miséricorde était nécessaire.  ... / ..  

4… Le Christ nous a enseigné que « l'homme non seulement reçoit et expérimente la miséricorde de 
Dieu, mais aussi qu'il est appelé à "faire miséricorde" aux autres "Bienheureux les miséricordieux, car 
ils obtiendront miséricorde" (Mt 5, 7) » (Dives in misericordia, n. 14). Il nous a ensuite indiqué les 
multiples voies de la miséricorde, qui ne pardonne pas seulement les péchés, mais répond également à 
toutes les nécessités de l'homme. Jésus s'incline sur toute forme de pauvreté humaine, matérielle et 
spirituelle. …Son message de miséricorde continue de nous atteindre à travers le geste de ses mains 
tendues vers l'homme qui souffre.  
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5.  … / … L'amour de Dieu et l'amour des frères sont en effet indissociables, comme nous l'a rappelé la 
première Epître de Jean : 5, 2 "Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu à ce que nous 
aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements". 

Dans la mesure où l'humanité saura apprendre le secret de ce regard miséricordieux, la description 
idéale de la première lecture se révèle être une perspective réalisable : "La multitude des croyants 
n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait sien ce qui lui appartenait, mais entre eux tout était 
commun" (Ac 4, 32). Ici, la miséricorde du cœur est devenue également un style de rapports, un projet 
de communauté, un partage de biens. Ici ont fleuri les "œuvres de miséricorde" spirituelles et 
corporelles. Ici, la miséricorde est devenue une façon concrète d'être le "prochain" des frères les plus 
indigents. 

C'est de cet amour que l'humanité d'aujourd'hui doit s'inspirer pour affronter la crise de sens, les défis 
des besoins les plus divers, en particulier l'exigence de sauvegarder la dignité de chaque personne 
humaine Chaque personne est précieuse aux yeux de Dieu, le Christ a donné sa vie pour chacun, le 
Père fait don à tous de son Esprit et offre l'accès à son intimité. 

7. Ce message réconfortant s'adresse en particulier à celui qui, touché par une épreuve particulièrement 
dure ou écrasé par le poids des péchés commis, a perdu toute confiance dans la vie et est tenter de 
céder au désespoir. C'est à lui que se présente le visage doux du Christ, c’est sur lui qu’arrivent ces 
rayons qui partent de son cœur et qui illuminent, réchauffent, indiquent le chemin et diffusent 
l'espérance.  

Prière à sainte Faustine « Et toi, Faustyna, obtiens-nous de percevoir la profondeur de la miséricorde 
divine, aide-nous à en faire l'expérience vivante et à en témoigner à nos frères. Que ton message de 
lumière et d'espérance se diffuse dans le monde entier, pousse les pécheurs à la conversion, dissipe les 
rivalités et les haines, incite les hommes et les nations à la pratique de la fraternité. Aujourd'hui, en 
tournant le regard avec toi vers le visage du Christ ressuscité, nous faisons nôtre ta prière d'abandon 
confiant et nous disons avec une ferme espérance :"Jésus, j'ai confiance en Toi !". 

 



 

 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES  
 
 
 
Les équipes funérailles donnent un témoignage de l'écoute de l'Eglise à l'égard des familles en deuil. 
L'équipe de funérailles de Landerneau est très mobilisée dans sa mission. Aujourd'hui, elle a un besoin 
urgent de s'étoffer pour poursuivre cette tâche d'écoute et d'accompagnement des familles. Nous 
appelons les paroissiens susceptibles de rejoindre notre équipe pour assurer les différentes fonctions 
dans les célébrations de funérailles. Merci à ceux qui sont disponibles pour être guides, assistants, 
animateurs, sacristains, quêteurs, musiciens... 
Tél. : Prêtre Georges Le Gal 06 16 39 58 70 ou Madeleine Przygoda 06 83 92 56 04 
 

- Première communion et profession de foi : rappel 
Voici les dates de premières communions et profession de foi... si les mesures sanitaires le permettent ! 
Pour certaines familles les déplacements peuvent se révéler problématiques... Il faudra donc s'adapter. 
N’hésitez pas à faire part de vos questions et souhaits à votre catéchiste ou au Père François Calvez 
(frcalvez@gmail.com) 
 

Première communion 
Jeudi 13 mai : 10h30 à Dirinon et à la chapelle de Trevarn 
Dimanche 16 mai : 10h30 Landerneau 
Dimanche 6 juin : 11h00 Rumengol 

Profession de foi 
Jeudi 13 mai : 10h30 Plouédern 
Dimanche 13 juin : 10h30 Daoulas 
 

 
PLANNING DES MESSES 

 
Le samedi les messes seront dorénavant à 17h00 et en semaine, elles seront à : 

- 18h00 lundi et vendredi à l’église Saint Houardon 
-   9h00 mardi et jeudi à l’église Saint Houardon 
-   9h30 mardi à Rumengol 
-   9h30 jeudi à Daoulas  
- 18h00 mardi, mercredi et vendredi Creach Balbé 

 
MESSES DU DIMANCHE 11 AVRIL 

 
Samedi 10 Avril 

17h00 Landerneau Saint Thomas 
17h00 Hanvec 
17h00 Dirinon 
17h00 Tréflévénez, messe en breton au 
centre du Minihi 

Dimanche 11 Avril 
10h30 Landerneau Saint Houardon 
9h30 Daoulas 
9h30 Tréflévénez 
11h00 Rumengol  
11h00 La Roche Maurice 

 
MESSES DU DIMANCHE 18 AVRIL 

 
Samedi 17 Avril 

17h00 Landerneau Saint Thomas 
17h00 Logonna Daoulas 
17h00 Creach Balbé Messe Autrement 
17h La Forest Landerneau 
17h00 Tréflévénez, messe en breton au  

centre du Minihi 

Dimanche 18 Avril 
10h30 Landerneau Saint Houardon 
  9h30 Daoulas 
  9h30 Le Tréhou 
11h00 Rumengol  
 



 

 
 

 

Ouverture des églises de la paroisse 
 

CCL Landerneau : 
Tous les jours : Saint-Houardon :  
CCL Le Cranou : 
De 10h à 18h, tous les jours : Eglises du Faou et de Rumengol 
Les églises d’Hanvec et de Rosnoën sont fermées. 
CCL La Forest : 
De 10h à 18h tous les jours : Saint-Divy 
Samedi et dimanche : Saint-Thonan  
Eglise de La Forest, en retrait des habitations, n’est ouverte que lorsqu’il y a une célébration. 
CCL Abbaye : 
De 9h30 à 18h, tous les jours : Daoulas - Chapelle Sainte-Anne de 9H30 à 18H 
Dimanche seul : de 9h à 17h : Logonna-Daoulas et  
de 10h à 17h : Hôpital-Camfrout et Chapelle du Troaon  
CCL Le Plateau : 
De 9h à 18h environ : Tréflévénez, La Martyre et Ploudiry ouverts.  
Loc-Éguiner et Le Tréhou fermés 
CCL Dirinon-Pencran : 
De 10h à 17h église de Dirinon 
CCL Aber-Morbic 
Tous les jours : Plouédern 
Le dimanche seulement : La Roche Maurice 

OBSEQUES 
 

 
 Mardi 6 avril 2021 : 
Jean LARAVINE : 71 ans – église de Le Faou 
 
 Mercredi avril 2021 : 
Joaquim DOS SANTOS OLIVEIRA : 55 ans – église de Landerneau 
Odette BLAIZE : 91 ans – église de Le Faou 
 
 Jeudi avril 2021 : 
Jean Charles SANQUER : 88 ans – église de Hanvec 


