
Jeudi 24 mars 2022

Ce vendredi 25 mars, le Pape François consacre la Russie et l’Ukraine au

Cœur immaculé de Marie. Il invite les évêques à faire cette consécration

avec lui et tous les chrétiens à participer à un temps de prière à 17h. Dans

notre  paroisse,  3  lieux  sont  proposés:  Rumengol,  Daoulas  (prière  des

enfants), Landerneau (devant l’autel de N.D. de Pontmain).

Lire ici
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À l’occasion du IXe Forum mondial de l’eau qui se déroule à Dakar, du 21

au 26 mars 2022, sur le thème : « La sécurité de l’eau pour la paix et le

développement », le cardinal Pietro Parolin a écrit dans son message que «

notre monde a soif de paix, de ce bien indivisible qui nécessite l’effort et la

contribution constante de chacun et qui repose notamment sur la réalisation

des besoins essentiels et vitaux de chaque personne humaine ». 

Lire la suite …

Suite du message du pape François pour le carême 2022 (extrait)

Chers frères et sœurs,

Chers frères et sœurs,

[...]

Ne nous lassons pas d'éliminer le mal de notre vie. Que le jeûne corporel auquel nous

appelle le Carême fortifie notre esprit pour lutter contre le péché. Ne nous lassons pas
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de demander pardon dans le sacrement de la pénitence et de la réconciliation, sachant

que Dieu ne se fatigue pas de nous pardonner [3].  Ne nous lassons pas de lutter

contre la concupiscence, cette fragilité qui nous pousse à l'égoïsme et à tout mal,

trouvant  au  fil  des  siècles  diverses  voies  permettant  de  plonger  l'homme dans  le

péché (cf. Enc. Fratelli tutti, n. 166). L'une de ces voies est le risque d'addiction aux

médias numériques, qui appauvrit les relations humaines. Le Carême est un temps

propice pour contrer ces écueils et cultiver plutôt une communication humaine plus

intégrale (cf. ibid., n. 43), faite de « vraies rencontres » ( ibid., n. 50), face à face.

Ne nous lassons pas de faire le bien dans la charité concrète envers notre prochain.

Au cours de ce Carême, pratiquons l'aumône avec joie (cf. 2 Co 9, 7). Dieu « fournit

la semence au semeur et le pain pour la nourriture » (2 Co  9, 10) pourvoit à chacun

d'entre nous, non seulement pour que nous puissions avoir à manger, mais aussi pour

que nous puissions faire preuve de générosité en faisant du bien aux autres. S'il est

vrai que toute notre vie est un temps pour semer le bien, profitons particulièrement de

ce Carême pour prendre soin de nos proches, pour nous rendre proches de ces frères

et sœurs blessés sur le chemin de la vie (cf. Lc  10, 25-37).Le Carême est un temps

propice pour rechercher, et non éviter, ceux qui sont dans le besoin ; appeler, et non

ignorer, ceux qui désirent l’écoute et une bonne parole ; visiter, et non abandonner,

ceux qui souffrent de la solitude. Mettons en pratique l'appel à faire du bien envers

tous en prenant le temps d'aimer les plus petits et les sans défense, les abandonnés et

les méprisés, celui qui est victime de discrimination et de marginalisation (cf. Enc.

Fratelli tutti, n. 193).

(suite dans la prochaine newsletter ou ici )

Messes de semaine

Lundi : 18h30 oratoire du presbytère

Mardi : 9h oratoire du presbytère – 

Messes du weekend
Samedi 26 Mars 

18h Creach Balbé Saint Urbain - Messe
Autrement
18h Le Faou
18h Dirinon
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9h30 à Rumengol

Mercredi : 18h30 oratoire du

presbytère

Jeudi : 9h oratoire du presbytère 

Vendredi : 18h30 oratoire du

presbytère

18h Chapelle Sainte Anne de Daoulas

(attention à compter du 1er avril ce

sera 18h30)

18h Landerneau Saint-Thomas
18h Minihi Lévénez, messe en breton 

Dimanche 27 Mars
9h30 Daoulas
9h30 Ploudiry
10h30 St-Houardon 
11h Rumengol 
11h Plouédern - Messe des familles

17h Logonna-Daoulas : Messe à l'issue
de la marche de Carême

Les horaires  pour adoration et

confession en semaine: 
* Landerneau (St Houardon)

   - Confessions :

lundi  -  mercredi  &  vendredi

18h-18h30

mercredi 18h-18h30

vendredi 18h-18h30

   - Adoration :

lundi  -  mercredi  &  vendredi

18h-18h30

mardi & jeudi 9h30-10h

Carême 2022

Tous  les  horaires  des  messes

spécifiques et offices.

A télécharger ici
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Comme chaque année, pendant le carême, des enveloppes sont à votre

disposition  :  partage  diocèse  d’Antsirabe  Madagascar.   Grâce  à

l’expérience du don,  nous considérons celui  qui  est  dans le  manque

comme un membre de notre propre famille, comme un frère, comme un

ami. Le peu que nous partageons avec amour devient beaucoup et ne

s’épuise  jamais  :  il  devient  une  réserve  de  vie  et  de  joie  simple.

Heureux, joyeux carême à chacun de vous ! Père Yves

SPREV RECHERCHE guides bénévoles : Comme chaque année, la

SPREV (Sauvegarde du Patrimoine Religieux En Vie) recherche des

personnes pour être guides bénévoles pendant la saison estivale. Les

personnes intéressées peuvent se faire connaître auprès du secrétariat de

la SPREV ou 06 49 54 06 33 dès aujourd’hui.

Puisque cette action ne peut s’improviser, une formation en deux temps

leur est proposée pendant un stage les 22,23 et 24 avril. Puis, sur le site

dans  lequel  ils  exerceront,  une formation leur  sera  assurée  quelques

jours avant le début de l’activité.

La prochaine conférence du CREDI (Cultures et Religions en

Dialogue)  aura  lieu  le  mardi  29  mars  dans  une  salle  de  la  faculté

Victor Ségalen, rue Duquesne à Brest. 

Le conférencier, Michel Younès, est professeur à l'université

catholique de Lyon. Il est l'auteur d'un livre :"Approches chrétiennes

de l'Islam".  Il y décrit les différents regards que les chrétiens ont

porté sur l'Islam au long de l'histoire.  Ce sera aussi le sujet de sa

conférence. Passe vaccinal requis (Libre participation aux frais) 

Du nouveau à Creac’h Balbé

Depuis le départ des frères brésiliens de la communauté Palavra Viva,

beaucoup s’interrogent sur l’avenir de Creac’h Balbé. Le diocèse vient

d’en confier la charge pour un an à l’association Estival, liée aux Frères

de Ploërmel. Creac’h Balbé va accueillir des groupes de jeunes pendant
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les vacances et tout au long de l’année scolaire. Il sera aussi possible de

demander à utiliser les lieux (un peu comme au Juvénat de Chateaulin)

pour des activités ponctuelles avec des groupes. Nous continuerons d’y

célébrer la Messe Autrement, un samedi par mois.

Weekend 02 & 03/04
Conférence : RAPPORTS ENTRE CHRÉTIENS ET JUIFS : UNE RÉFLEXION THÉOLOGIQUE

Toutes les infos ici

Dim. 10/04
Maison paroissiale de Landerneau… bientôt la fin des travaux!
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Monseigneur  Dognin  viendra  bénir  la  nouvelle  maison  paroissiale  de

Landerneau à l’occasion de la messe des Rameaux dimanche 10 avril. Tous

ceux qui  veulent  sont  les  bienvenus  à  la  messe  présidée  par  l’évêque à

10h30 à St Houardon. Ceux qui iront à la messe dans les autres églises de la

paroisse sont invités après la messe à venir à la bénédiction de la maison

paroissiale  à  partir  de  12h  (bénédiction,  pot  de  l’amitié,  visite  du

presbytère).

Mer. 13/04
Journée des servants d'autel

Journée pour les servants d’autel, à Quimper.

Messe chrismale avec l’évêque et tous les prêtres du diocèse.

Weekend des 14 & 15/05
JOYFUL

Notez déjà : le rassemblement collégiens et lycéens avec l'évêque : Joyful

14-15 mai. 1500 jeunes sont attendus autour de l’évêque, pour un week-end

extraordinaire ! Infos et inscriptions : https://joyful2022-lenivot.venio.fr/fr

www.jeunes-quimper.com secretariatpj29@gmail.com
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Paroisse Notre Dame de Tout Remède en pays de Landerneau
Maison Paroissiale, 4/6 Place de l'église Saint-Houardon, 29800, Landerneau
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This email was sent to communication@les-2-rives.fr
You've received this email because you've subscribed to our newsletter.
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