Le 13 janvier 2019, les paroissiens sont invités au monastère de Kerbénéat qui
est confié à une communauté de religieuses orthodoxes. A 15h30 au presbytère
de La Roche, le père Cales, prêtre orthodoxe nous présentera la communauté et
l’orthodoxie et à 16h30, vêpres orthodoxes à Kerbéneat.
~~~~~
Fête des baptisés de l’année : le 2 février 2019 à la Maison Paroissiale et à
l’église de Saint-Houardon à 16h pour fêter nos baptisés dans une ambiance
conviviale de retrouvailles et de partage. Les photos des baptisés seront
déposées à la crèche de l’église.
~~~~~
Préparation au mariage. Fête de l’alliance – Les couples se préparant au
mariage seront accueillis à la messe de 11h le 3 février 2019, à l’église SaintHouardon bénédictions des couples.
~~~~~
Le forum « Migrations, de l’accueil à la rencontre en Finistère » est reporté
au samedi 16 février 2019 au Juvénat de Châteaulin.
~~~~~
La fête diocésaine des chanteurs en liturgie le dimanche 3 mars 2019 à la
Cathédrale de Quimper. Contact : liturgie@diocese-quimper.fr ou secrétariat
de la paroisse.
~~~~~
Les spectateurs ont apprécié le film « Le Pape François, un homme de parole »
diffusé en décembre au cinéma Le Rohan. Ce film sera disponible en dvd à
partir du 16 janvier.
~~~~~
VISITE PASTORALE de notre évêque du 13 au 17 mars 2019 « Ces
visites pastorales sont l’occasion d’être à l’écoute de ce qui se vit sur le terrain.
Cela permet de rencontrer les laïcs engagés dans l’Église et de les encourager,
mais aussi de mieux connaître les réalités sociales, les acteurs de la société. »
Monseigneur Laurent Dognin. La visite pastorale, une chance à saisir pour
faire le point, pour nous rencontrer et pour bâtir des projets ensemble.
BONNE ANNEE
+ Nuit de la Saint Sylvestre : Contact : elisabethdaniel81@gmail.com.
Prière pour l’année au centre de Creac’h Balbé (Saint-Urbain) 18h30 Messe –
Veillée – Adoration – Temps fraternel jusqu’à la messe du mardi 1er janvier à
10h30 à la chapelle de Creac’h Balbé … (Pas de messe à Landerneau)
+ 1er janvier à Landévennec. Marche pour la Paix à l’abbaye de
Landévennec. Le thème choisi par le pape François pour la journée de la Paix
est : « La bonne politique au service de la Paix » …
- 8h marche de la paix
- 10h30 eucharistie présidée par Monseigneur Marc Stenger
- 15h marche de la paix ; - 17h30 Vêpres œcuméniques

INFORMATIONS MENSUELLES
JANVIER 2019

« GLOIRE A DIEU AUX PLUS HAUT DES CIEUX !
PAIX SUR LA TERRE ! »
MEILLEURS VŒUX POUR UNE BONNE ANNEE DE FRATERNITE !

Porche de Rumengol

APPEL des évêques de France
« AUX CATHOLIQUES DE FRANCE ET À NOS CONCITOYENS
À l’heure où nous écrivons, notre pays n’est pas encore sorti de la crise dite «
des gilets jaunes » : crise révélatrice d’un malaise très profond et très ancien,
….chacun sent, plus ou moins confusément, que la sortie de crise sera difficile
…/… il en va de notre capacité collective d’espérer et de bâtir l’avenir.
Comme nous l’écrivions, il y a deux ans, « il faudrait être sourds ou aveugles
pour ne pas nous rendre compte de la lassitude, des frustrations, parfois des
peurs et même de la colère, intensifiées par les attentats et les agressions, qui
habitent une part importante des habitants de notre pays, et qui expriment ainsi
des attentes et de profonds désirs de changements. Il faudrait être indifférents
et insensibles pour ne pas être touchés par les situations de précarité et
d’exclusion que vivent beaucoup sur le territoire national
L’Église catholique dispose d’un maillage de milliers de paroisses … et de la
présence de multiples mouvements, aumôneries et associations de fidèles. Lieu
de prière, en particulier liturgique, la paroisse est aussi par nature et par
vocation la « maison de famille fraternelle et accueillante »1. … Nous pouvons
apporter notre contribution pour aider notre société tout entière à surmonter la
crise qu’elle traverse. Sans se substituer aux politiques, l’Église offre un
espace pour faire grandir la fraternité.
11 décembre 2018
1 S.

Jean-Paul II, Exhortation apostolique Christifideles laici, 1988, n°26

Les évêques nous invitent à susciter des groupes d’échanges et de propositions.
En janvier, nous pourrions nous retrouver avant ou après les messes pour
échanger à partir des pistes de réflexion de nos évêques. Place à l’imagination.
~~~~~
L’Hôpital-Camfrout : chapelle Sainte Anne de Troaon
Exposition de crèches du monde en miniature
Ouverture du dimanche 16 décembre 2018 au dimanche 6
janvier 2019
Entrée libre

Messes et prières quotidiennes ...
A Landerneau : (en hiver à l’oratoire du presbytère)
Lundis et vendredis à 18h30 (suivi d’une heure d’adoration) Mardis et jeudis à
9h00.
Dans les EHPAD
Tous les jeudis à 10h15 à l’EHPAD de Landerneau
Les 1er et 3e mercredis du mois à 16h45 à l’EHPAD de Daoulas
Les 2e et 4e jeudis du mois à 17h à l’EHPAD du Faou
A la communauté de Kerlys à la Roche-Maurice. Tous les jours à 9h30 (par
précaution, téléphoner la veille au 02 98 20 42 06)
A la Chapelle Sainte-Anne de Daoulas, tous les mercredis à 18h
Prières du chapelet : Tous les lundis à 14h30 à l’église d’Irvillac et à 15h30 à
Notre-Dame de Rumengol. Et, à Landerneau, tous les lundi et vendredi de 18h
à 18h30.
Informations des Communautés Locales ...
• Communauté Chrétienne de Dirinon – Pencran :
- Messes bilingues (breton/français) à l’église paroissiale de Dirinon le
Dimanche 20 janvier 2019 à 10h30
- "verre de l’amitié" de la Communauté Chrétienne de « Dirinon – Pencran » le
vendredi 8 février 2019 à 18h à la salle Ty Goudor à Dirinon.
• Communauté Chrétienne de l’Abbaye : Dimanche 20 janvier : Kig ha farz
à la salle Ty Kreisker de St Urbain. Messe à 10h30 à l’église de St Urbain.
• Communauté Chrétienne de l’Aber-Morbic :
: Le 3 février 2019 : Kig ha farz à la salle Steredenn à Plouédern. Plats à
emporter à partir de 11h45 (11 €) ne pas oublier ses récipients ! Sur place tarif
adulte 12 € enfant 6 €. Il n'y a pas de réservation
• Communauté Chrétienne du Plateau :
La « galette des rois » le samedi 19 janvier à Tréflévénez, salle municipale,
à 15h00.
• Communauté Chrétienne de Landerneau :
Fête annuelle des scouts et guides d’Europe le dimanche 13 Janvier

Pour recevoir la feuille par mail : secretaire.paroisse.landerneau@gmail.com
Presbytère de Landerneau 02 98 85 03 20
http ://diocese-quimper.fr/frdiocese/paroisses/notre-dame-de-tout-remede-en-paysde-landerneau

• Communauté Chrétienne de La Forest : « goûter des bénévoles » le Samedi
19 janvier à 15h00 à la salle polyvalente du Valy Ledan.

