
 

 

 

 

 

Chers frères et sœurs, 

 

A l’heure où je vous écris, nous apprenons que le conseil d’Etat ordonne à l’Etat Français 

de lever l’interdiction de culte. Joie ! Nous allons pouvoir dans les jours qui viennent 

reprendre le culte et célébrer ensemble la Pentecôte, le don de l’Esprit Saint ! Bien sûr 

dans le respect des gestes barrières et des mesures sanitaires qui demeurent. 

 

Qu’avons- nous appris durant ce temps de confinement au 

cœur de cette pandémie du COVID 19 ?  

Nous avons besoin les uns des autres, entre générations, entre 

personnes vivants sur un même territoire, entre professions 

différentes. Tout partage est une chance, et chacun donne et reçoit. 

Nous avons un corps dont il nous faut prendre soin et respecter, une 

planète dont nous sommes responsables. Ce n’est que dans le temps 

que se construisent nos vies, nos projets, notre société, l’Eglise. Il va 

nous falloir du temps et la générosité de chacun pour avancer dans 

cette période où beaucoup demeurent fragilisés. 

 

Que voulons-nous faire maintenant ? 

Il appartient à chacun de relire ces deux derniers mois, comprendre 

ce qui est important, agir et partager. Chacun de nous a appris 

quelque chose et grandit ! Il nous faut maintenant le partager et témoigner de notre joie de vivre 

et de croire au Ressuscité !  

 

Nous ne sommes pas seuls. L’Esprit Saint nous est donné ! 

Dans la tradition de l’Eglise, la mission des douze apôtres débute pleinement avec le don de l’Esprit 

Saint. L’Esprit Saint est le don de Dieu et ne peut vouloir que la croissance et la Vie ! 

Le livre des Actes des Apôtres (Ac 2,42 suivant) nous dit ce dynamisme de vie dans la première 

communauté chrétienne : chacun est appelé à vivre comme 5 essentiels, grandir dans la vie 

fraternelle, la prière, la formation, le service, l’évangélisation. 

Nous aurons joie ce mois à célébrer la fête du Sacré Cœur et de la Trinité, et nous porter les uns 

les autres en nous confiant à Notre Dame de Landouar ! 

Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, en communion,  

           P. Olivier, votre curé 
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 Sommaire      Agir et Donner 

  

Soyons des acteurs de l’Espérance 

Deux maitres mots qui prennent sens au cœur 

d’une crise sanitaire et sociale sans précédent 

et au seuil d’une Pentecôte très singulière.  

Comment alors ne pas se remémorer le 

chapitre XIII des Actes des Apôtres et la 

rencontre à Antioche avec l’Esprit Saint. Il y 

est question de l’énergie pour agir et de la 

manière dont les déclarations prophétiques 

deviennent lumière pour cette action. L’Esprit 

de Dieu en donne le vrai sens pratique, une application concrète dans notre vie au quotidien.  

Depuis deux mois, nous avons mené de nombreuses 

actions face à l’urgence de la situation, actions faisant écho 

à notre manque d’être ensemble et à notre désir d’être 

utile. En effet le confinement a été propice à l’entraide, à 

la réflexion et à la consolidation de notre Foi. Nous avons 

pris le temps de revisiter notre rapport aux autres et de 

différencier le superflu de l’essentiel. Ainsi Il s’est opéré une 

forme de conversion individuelle. 

Nombre d’initiatives sont venues ponctuer cette période 

pour nous épauler dans l’épreuve ; liturgies quotidiennes suivies en visio-conférence, topos sur le 

Credo, « Choisis la vie », communications et gestes solidaires vers les ainés et les personnes 

vulnérables… 

Il s’agissait avant tout de construire en urgence des ponts de solidarité entre nous afin de se sentir plus 

fort en formant une grande famille de cœur pour faire face à la crise. Nous y voyons l’émergence d’un 

sens de l’Autre universel comme un nouvel Esperanto. 

Pour autant il faut maintenant agir et durer car la crise sera longue. 

Sans être économistes ou prophètes, nous l’appréhendons, demain et après-demain seront 

particulièrement douloureux sur tous les plans. Le nombre de personnes en difficulté verra une 

augmentation très significative. Pour preuve, le Secours catholique affiche déjà 45% de demandes 

supplémentaires. 

Il nous faut plus que jamais jouer notre rôle de citoyen et de chrétien responsables. Continuons de 

porter les plus faibles. Reconstruisons un monde empreint de plus d’humanité et donnons du sens à la 

communauté. Osons vivre notre Foi. 

Par la valeur de l’exemple et par la pérennité de nos actions, nous passerons d’une conversion 

individuelle à une conversion collective. 

Poursuivons cet engagement afin de construire notre lendemain.  

Comment ? 

Prier, agir avec charité, donner avec générosité. 

Nous avons besoin les uns des autres. Ceux qui applaudissent chaque soir les soignants l’ont bien 

compris. Au-delà de l’encouragement de nos concitoyens qui sont au front, ils mettent en lumière 

combien l’attention à l’autre, le soin, la générosité sont primordiales. D’ailleurs, n’est-ce pas à « l’amour 

que nous avons les uns pour les autres que Jésus reconnaît ses disciples ? » (Jn13,35) 

Les actes aujourd’hui parlent davantage que les mots. 

Édito 

Agir et donner 1 

Agir et donner 2 

Témoignages 

Les 5 essentiels 1 

Les 5 essentiels 2 

Le culte du Sacré Cœur 

Culte des Saints : ND de Landouar 

Intentions de messes 

L’Esprit de Pentecôte 

p. 1 

p. 2 

p. 3 

p. 4 

p. 5 

p. 6 

p. 7 

p. 8 

p. 9 

p.10 



 3     Agir et Donner –(suite)    

   

Notre mission, c’est d’inscrire l’Evangile de la résurrection dans l’épaisseur de notre humanité, en 

particulier dans les lieux de souffrance et d’exclusion. 

Pour ce faire, rappelons-nous les paroles de Monseigneur Michel Dubost, Evêque de Lyon : « il s’agit 

de passer d’une Eglise de planification à une église d’invention ».  

Il vous faut être inventifs pour rendre demain possible et solidaire. Vous êtes les acteurs de ce 

renouveau et vous seuls savez comment donner et apprendre à recevoir. 

A titre d’exemples non exhaustifs : 

• Prier : c’est aimer et se laisser aimer. En priant, on rencontre Dieu comme deux amis se 

rencontrent. C’est une attitude d’ouverture, une démarche de disponibilité et de confiance. La 

prière nous invite à entrer progressivement dans le projet de Dieu. 

• Faire des dons : Les lieux de cultes et de pèlerinages sont aujourd’hui en grande difficulté 

financière. Le recteur de Lourdes vient d’annoncer une perte d’exploitation de 8 M€ sur la seule 

année 2020. Le denier du culte ne s’est pas déroulé normalement et les quêtes dans nos églises 

ne sont plus opérées depuis trois mois. 

• Donner de son temps : nombre de tissus associatifs sont exsangues. Moins de dons, un mécénat 

en souffrance, des invendus alimentaires de grandes surfaces en chute libre. L’Epicerie solidaire, 

les Petites Sœurs des Pauvres, les associations pour les handicapés vont avoir grand besoin de 

dons et de bénévoles. 

• Être attentif à l’autre : Soyons vigilant et observateur. Remercions tous ceux qui ont déjà 

apporté leur aide aux plus démunis via les CCAS, les communes (aides aux voisins, à nos ainés, 

livraisons de courses, de médicaments, confection de masques, fleurissement des églises, etc.). A 

nous de prolonger ces actions car elles sont dans notre ADN de chrétien. 

• Osez demander et recevoir de l’aide car un jour ce sera à votre tour de donner. 

 

Vivre en soi, ce n'est rien ; 

il faut vivre en autrui. 

"Ce jour qui va finir, 

je ne l'ai pas perdu. 

Grâce à mes soins, j'ai vu, 

sur une face humaine, 

la trace d'un plaisir 

ou l'oubli d'une peine". 

 

François Andrieux (1759-1833) 

 

Aimer c’est donner. Donner c’est recevoir, c’est être libre. Une liberté chrétienne responsable, attentive 

au bien d’autrui, intelligente et délicate comme la bonté. 

« L’exemple de sainte Thérèse de Lisieux nous invite à pratiquer la petite voie, à ne pas 

perdre l’occasion d’un mot aimable, d’un sourire, de n’importe quel petit geste qui sème paix 

et amitié. » par le Pape François lors de la semaine du Laudato Si. 

 



4 Témoignages  
 

 Merci Seigneur de nous avoir rejoint durant ce temps de confinement autrement ! 

Comme citoyens, et aussi comme chrétiens, nous avons à prendre nos responsabilités pour que « l’après » 

soit comme une nouvelle naissance. Le fait que la crise ait recouvert le temps du carême et le temps pascal 

nous invite à l’envisager comme un passage, une Pâque, vers une vie nouvelle. Dans la Bible, le peuple de 

Dieu se tourne vers l’avenir en ayant pris le temps de relire son histoire, pour y reconnaître ce que Dieu 

lui dit à travers cette histoire. Même si nous ne sommes peut-être qu’au milieu du gué, nous pouvons déjà 

faire de même : qu’avons-nous vécu ? qu’en retenons-nous ? dans quelle direction entendons-nous un 

appel à nous engager ? Quel beau chantier pour notre Eglise dans notre monde ! 

 

Pendant ce confinement, j'ai bien eu le temps d'admirer la nature si belle et de remercier notre créateur 

par des chants de louange intérieure. Avec des chants de Notre Père et de Je vous salue Marie aussi, des 

chants de demande. Et le Seigneur m'a répondu par plein de petits signes et par une belle paix dans mon 

cœur, une conviction aussi que le Seigneur est là et qu'il nous aide. Par contre je ne sais pas si l'hostie me 

manque mais la communion avec les autres, si ! 

Et ce fut une belle joie de suivre la messe avec nos cinq prêtres sur YouTube après avoir regardé le jour 

du Seigneur plusieurs fois.   

             Claire 

 

Profond ressourcement spirituel pendant la semaine sainte, tout le carême, Pâques et les semaines qui 

ont suivi. Je sers de relais pour offrir à la Vierge Marie les intentions de prière déposées à l'association 

Marie de Nazareth et réparties ensuite entre ses membres pour être offertes à la Sainte Vierge. Grâce à 

vous, j'ai redécouvert la communion de désir et découvert la confession non sacramentelle.   

             Bruno 

Ce temps de confinement m’a fait prendre conscience du bonheur que nous avions d’avoir des 

communautés vivantes, de magnifiques célébrations, des messes régulières, des prêtres disponibles et 

surtout du don de l’eucharistie. Nous voici privés physiquement de tout cela, et voilà que je prends 

vraiment conscience de ce qu’est l’eucharistie, Jésus présent et qui veut se donner totalement, qui veut 

venir habiter en nos cœurs, Il vient faire sa demeure en nous ! 

Voici peut-être une conséquence positive de ce confinement, la prise de conscience des magnifiques 

sacrements que le Christ nous donne. Oui, Il est vraiment Vivant, à nos côtés. 

Cela me pousse aussi à prier pour tous les chrétiens persécutés à travers le monde, ils n’ont plus accès 

aux sacrements, et n’ont même pas, comme nous, le secours d’internet, pour vivre leur foi en liaison 

avec d’autres chrétiens. Seigneur, merci pour nos communautés.  

             Véronique 

MERCI ! Quel privilège nous avons de recevoir chaque jour la Parole de l'Evangile et partager avec nos 

prêtres ces moments de prière. Ce Carême exceptionnel nous ramène à l'essentiel, c'est à dire porter 

notre regard et notre présence aux autres qui sont nos frères. Dans notre solitude Jésus redevient le 

refuge nécessaire et le centre de notre vie de chrétien.       

             Jacky 

 

Nous avons la chance de vivre ce confinement tous les deux. Les relations sociales et familiales nous 

manquent beaucoup. Le temps libre nous a incités à suivre les messes, adorations et topo. Nous sentons 

un changement et une ouverture du cœur. JESUS est bien présent, il nous interpelle, nous rassure et nous 

accompagne.  

            Bernard et Odile 
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Les cinq essentiels 

 Ils caractérisent la vie chrétienne et en marquent la vitalité 

 

Après cette période si particulière de confinement et de début de déconfinement, il est bon de relire 

ce que nous avons vécu et discerner ce que nous souhaitons pour l’avenir, dont beaucoup disent 

qu’il ne pourra pas être « comme avant ».  

Les cinq essentiels peuvent nous aider dans ce discernement, que ce soit pour notre vie personnelle, 

familiale, professionnelle, … la vie de nos équipes, petits groupes, relais … et de toute notre 

paroisse. 

Donnés par Jésus dans le grand commandement de l’amour et dans le grand mandat 

missionnaire, les cinq essentiels guidaient clairement la vie des premiers chrétiens : 

La prière constitue mon cœur à cœur avec Dieu, pour l’aimer et me laisser aimer par Lui ; me tenir 

en Sa présence, Le célébrer, Le louer, rendre grâce, intercéder… par les liturgies paroissiales, ou 

l’Adoration du Saint Sacrement, mais aussi par le temps que je prends quotidiennement avec Dieu, 

avec Sa Parole, dans le secret de mon cœur … 

La fraternité (être frère et sœur les uns des autres dans le Christ) entre nous et envers chacun, est 

un vrai signe de vitalité chrétienne : « Voyez comme ils s’aiment ! ». Elle nous fait sortir de nous-

même, procure la joie, attire vers le Christ et réjouis le cœur de ceux qui cherchent Dieu.  

La formation (biblique, théologique, catéchétique, humaine …) permet de grandir en apprenant 

toujours davantage qui est Dieu, son dessein d’Amour pour le monde … C’est un point clé pour 

une Foi adulte, assumée et fructueuse, et pour que je puisse la transmettre aux autres : mes enfants, 

mes amis, mes voisins … 

Le service, ou vie de charité (compassion, service, attentions aux plus petits…). C’est la “charité 

chrétienne”, c’est-à-dire l’amour qui se donne largement et sans compter ! De multiples 

mouvements ou associations nous y aident, mais ils ne peuvent remplacer le mouvement personnel 

qui jaillit de mon cœur devant le besoin de mon frère et son attente concrète. « Ce que tu as fais 

au plus petit d’entre les miens, c’est à Moi que tu l’as fait…» (Matthieu 25,40). 

L’évangélisation (être missionnaire !) : depuis Jésus jusqu’aux appels des Papes, la mission est 

inhérente à ma vocation de baptisé et elle structure la croissance de la communauté. Si je suis 

chrétien aujourd’hui, c’est parce que d’autres, de générations en générations, n’ont pas hésité à 

annoncer la Bonne Nouvelle ! 



6     

Les cinq essentiels (suite)  

 

Les cinq essentiels dynamisent notre vie chrétienne ! En mettant le Christ au 

centre, ils nous permettent un équilibre de vie, source de paix, de joie et de 

fécondité. 

Plusieurs images nous aident à mieux comprendre cette dynamique et 

cet équilibre : 

L’image de l’hélice  

Les cinq essentiels correspondent aux pales de l’hélice : elles s’entraînent 

l’une l’autre pour nous faire avancer. L’arbre de l’hélice est le Christ, qui 

nous dit : « Sans moi, vous ne pouvez rien faire » [Jn 15, 5] 

L’image du tonneau 

Les cinq essentiels correspondent aux lattes verticales 

du tonneau : la contenance est déterminée par la 

plus courte des lattes. Le contenu est la grâce de Dieu que nous pouvons accueillir 

dans notre tonneau. 

Ces images nous montrent que les cinq essentiels sont nécessaires, ensemble et 

simultanément : là réside leur force et leur dynamisme.  

Plutôt que se spécialiser dans un ou deux essentiels, il nous faut faire grandir les 

cinq essentiels de façon équilibrée, les “cultiver” ensemble dans notre vie.  

De même qu’une nourriture équilibrée est gage de bonne santé, les cinq 

essentiels bien équilibrés sont source de bonne santé spirituelle et de dynamisme pour notre vie 

chrétienne.  

Percevoir où l’on en est …  

Je peux faire le point pour savoir où j’en suis, à tous niveaux : personnel, dans mon couple, en 

famille, dans mon entourage, dans le groupe paroissial auquel j’appartiens, dans la Paroisse … 

Qu’en est-il de ma vie de prière ? de ma vie fraternelle ? de mon souci de formation ? de 

l’expression de ma charité ? de mon désir d’évangéliser ? 

Se donner les moyens de grandir… Les cinq essentiels nous projettent surtout vers 

l’avenir ! 

Ils nous poussent en avant pour vivre le processus de croissance proposé par le Pape François dans 

"La joie de l’Évangile" n°25 : J’espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre 

en œuvre les moyens nécessaires pour avancer sur le chemin d’une conversion pastorale 

et missionnaire, qui ne peut laisser les choses comme elles sont. Ce n’est pas d’une “simple 

administration” dont nous avons besoin. Constituons-nous dans toutes les régions de la 

terre en un “état permanent de mission”. Ce processus est mis en œuvre par l’Esprit Saint qui 

me guide et me conduit ; les cinq essentiels m’aident à accueillir sa force et à la mettre en œuvre. 

Comment mettre la vie de prière au cœur de ma vie ? Peut-on dire de nous “voyez comme ils 

s’aiment” ? Comment ne pas oublier les plus petits, les servir ? Où en est mon souci de me former 

pour mieux connaître le Christ et pouvoir en témoigner avec intelligence ? Est-ce que je porte 

fortement ce souci d’annonce de la Bonne nouvelle autour de moi ? L’image du tonneau nous 

rappelle que ces cinq essentiels doivent grandir ensemble, pour une plus grande fécondité. 

Mais attention, c’est Dieu lui-même qui conduit et qui guide : Bien que cette mission nous 

demande un engagement généreux, ce serait une erreur de la comprendre comme une 

tâche personnelle héroïque, puisque l’œuvre est avant tout la sienne […] La véritable 

nouveauté est celle que Dieu lui-même veut produire de façon mystérieuse, celle qu’il 

inspire, celle qu’il provoque, celle qu’il oriente et accompagne de mille manières […] Cette 

conviction nous permet de conserver la joie devant une mission aussi exigeante qui est 

un défi prenant notre vie dans sa totalité. Elle nous demande tout, mais en même temps 

elle nous offre tout.       (Pape François, “La Joie de l’évangile” n°12) 
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Qu’est-ce que le culte 

du Sacré-Coeur  ? 
 
 

La tradition du Sacré-Cœur trouve son origine avec l'apôtre saint Jean, qui a reposé sa 

tête sur le cœur de Jésus durant la Cène (Évangile selon st Jean 13,23) et a vu le Cœur 

transpercé de Jésus lors de la Passion (Évangile selon st Jean 19,34-37). On la retrouve aussi notamment 

l’Évangile de Matthieu lorsque Jésus se présente comme « doux et humble de cœur » (chapitre 11). Au-delà de 

ces deux références importantes, elle s’enracine dans la figure du Christ en Galilée, qui va au-devant des gens, 

qui touche, réconforte et guérit. 

Par la suite, de nombreux saints ont parlé du Cœur du Christ, tels sainte Catherine de Sienne, sainte Gertrude de 

Helfta, saint François de Sales, des Chartreux... 

 

On peut évoquer de grands jalons. Au XIIe siècle, saint Bernard explicite la dévotion au Sacré-Cœur. Il en fait 

une dévotion à l’humanité du Christ, témoignant de son amour pour le monde. Toujours au Moyen Âge, elle se 

teinte d’une insistance sur la Passion, où l’amour du Christ se manifeste à travers ses souffrances et sa mort. 

Ensuite, avec les apparitions à Marguerite-Marie Alacoque au XVIIe siècle, une dévotion populaire prend son 

essor avec la Fête du Sacré-Cœur et le sanctuaire de Paray-le-Monial.  

Or, Notre-Seigneur, à Paray-le-Monial, vint se manifester à sainte Marguerite-Marie, à partir de 1673. « Il 

me fit voir que l'ardent désir qu'il avait d'être aimé des hommes et de les retirer de la voie de 

perdition où Satan les précipite en foule, lui avait fait former ce dessein de manifester son cœur aux 

hommes avec tous les trésors d'amour, de miséricorde et de grâce, de sanctification et de salut qu'il 

contenait. » 

Le 16 juin 1675, dimanche dans l'octave du Saint-Sacrement, eut lieu la grande apparition : « Voilà ce 

cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur 

témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leurs 

irrévérences et leurs sacrilèges, et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement 

d'amour. Mais ce qui m'est encore le plus sensible est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés qui 

en usent ainsi... C'est pour cela que je te demande que le premier vendredi d'après l'octave du Saint-

Sacrement soit dédié à une fête particulière, pour honorer mon Cœur, en communiant ce jour-là, et 

en lui faisant réparation d'honneur par une amende honorable, pour réparer les indignités qu'il a 

reçues pendant le temps qu'il a été exposé sur les autels... Je te promets que mon Cœur se dilatera 

pour répandre avec abondance les influences de son divin amour sur ceux qui lui rendront cet 

honneur et qui procureront qu'il lui soit rendu. » 

 

La dévotion au Sacré-Cœur est toute simple et c’est ce que cherche le pape François dans son attention à la piété 

populaire. Dans Gaudete et Exsultate, il parle ainsi « d’aller au cœur du Christ » (n° 96). Il a le souci que les 

gens les plus simples puissent vivre quelque chose à leur portée et cette spiritualité en fait partie. Le cœur du 

Christ, c’est le cœur de Dieu qui vient vers le monde et qui répond à tout par l’amour, le pardon, la main 

tendue, la relation… Il s’agit donc d’aller vers tous en acceptant les différences et en voyant ce qui nous 

rassemble. C’est une spiritualité incarnée qui veut éveiller le vrai désir de chacun, pour l’aider à trouver le sens 

profond de sa vie. 

 

Prière Pape François : Dieu notre Père, Tu n’es pas indifférent à nous, à ce que nous vivons. Tu portes 

chacun de nous dans ton Cœur. Tu nous connais par notre nom et Tu prends soin de nous. Tu nous 

cherches même quand nous T’abandonnons. Chacun de nous T’intéresse, car ton Amour T’empêche 

d’être indifférent à ce qui nous arrive. Touche notre cœur ! Ouvre notre cœur, afin qu’il soit revêtu 

de ta Bonté et de ta Miséricorde, pour devenir en ton Fils Jésus, serviteurs des hommes. Seigneur 

Jésus-Christ, guéris-moi de la dureté de mon cœur. Rends mon cœur semblable au Tien : fort et 

miséricordieux, vigilant et généreux, qui ne se laisse pas enfermer sur lui-même et qui ne tombe pas 

dans le piège de la mondialisation de l’égoïsme et de l’indifférence. Ainsi soit-il.  

 

 

Depuis 2002, la Journée de prière pour la sanctification des prêtres a lieu le jour de la Fête du Sacré-Cœur 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_(ap%C3%B4tre)
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vangile_selon_Jean
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vangile_selon_Jean
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus_de_Nazareth
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catherine_de_Sienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gertrude_de_Helfta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gertrude_de_Helfta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_de_Sales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chartreux
https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Video-sainte-Marguerite-Marie-Alacoque-2018-06-04-1700944350
https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Le-Sacre-Coeur/Paray-le-Monial-cite-du-sacre-coeur
https://croire.la-croix.com/Definitions/Figures-spirituelles/Gaudete-Exsultate-2018-04-09-1700930258
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAtre_catholique


8 Le Culte des Saints       

 

Notre Dame de Landouar est la Saint Patronne 
de l’église de Saint Jacut de la Mer. 

 
Avant de rappeler les moments importants de la vie de la Vierge Marie, répondons à la 
question de l’origine de Landouar. Il s’agit en fait de l’ancien nom du village de Saint Jacut 
de la Mer qui tirait son nom du fondateur originel de l’Abbaye : au IV ème siècle un moine 
gallois, Doac, a créé un ermitage sur la presqu’ile où est venu habiter puis s’établir,   
Jacut avec son frère Guezenec. Au Vème siècle, Jacut a créé l’Abbaye qui porte son 
nom, mais le nom du lieu est resté attribué à Doac qui est passé de Lan Doac au XVI ème 
siècle à Landouar au XVIIIème. Le nom du village a changé mais la Sainte Patronne est 
restée ND de Landouar. 
 

On ne sait rien par les 4 évangiles canoniques, de la jeunesse de Marie. Par 
contre, un évangile apocryphe, le protévangile de Jacques indique que ses 
parents s’appelaient Joachim et Anne et que Marie est née quand le couple était 
âgé. Il avait fait un vœu lié à la naissance d’un enfant et mena Marie lorsqu'elle 
avait trois ans, ou un peu plus tard selon 
d'autres traditions, au temple à Jérusalem pour 
qu'elle y soit éduquée, par Zacharie, un grand 

prêtre, père de Jean le Baptiste, cousin de Jésus.  
Dans les 4 évangiles, Marie apparaît peu : On pourrait penser 
qu’elle n’est pas un personnage important. Cependant, quand on 
fait le bilan de ses apparitions dans les textes, on s’aperçoit que 
Marie est là pour les étapes décisives qui nous sont racontées par 
les évangélistes : les récits de l’enfance de Jésus et le début de sa 
vie publique vers 30 ans, sa crucifixion et sa mort sur la croix. 
Marie est aussi mentionnée auprès des apôtres pour la naissance 
de l’Église à la pentecôte dans le Livre des Actes des Apôtres, 
dans la lettre de Paul aux Galates, et contemplée comme la 
Femme revêtue du soleil et couronnée de 12 étoiles dans le livre 
de l’Apocalypse. 

C’est d’abord l’Annonciation où Marie se décide à dire Oui à Dieu : « Je suis la 
servante du Seigneur. Qu’il soit fait selon sa Parole ».  
On assiste ensuite à la Visitation où sa cousine Elisabeth épouse de Zacharie lui 
dit qu’« elle est bénie entre toutes les femmes et qu’est béni le fruit de son sein ». 
Marie s’imprègne de cette phrase et la prolonge par son remarquable 
« Magnificat ». 
On entre ensuite dans la jeunesse de Jésus. Marie met son enfant au monde dans 
une étable. On sait que « Marie gardait toutes ces choses et les méditait dans son 
cœur »  
Suivent deux épisodes où Marie est à coté de Jésus : la 
présentation au temple puis sa fugue où il enseigne les 
docteurs de la Loi. 
Il faut alors attendre les 30 ans de Jésus pour que Marie 
intervienne dans les noces de Cana de manière à ce que 

Jésus sauve le mariage d’un manque de vin. C’est en même temps, un grand 
miracle et le début de la vie publique de Jésus qui va durer 3 ans. Pendant 
ces 3 ans, Marie n’intervient pas mais on la retrouve suivant son fils au 
Golgotha.  
Elle restera au pied de la croix, mère des douleurs, pendant l’agonie de son 
fils. C’est à ce moment que Jésus la faisant mère de Jean « Mère voici ton 
fils », la fait mère de l’Humanité. Elle est enfin réunie avec les apôtres, 10 
jours après l’Ascension quand l’Esprit Saint vient les visiter et fonde l’église 
A la fin de sa vie, la Vierge Marie s’élève corps et âme vers le Ciel, dans son Assomption. 
          (Vierges à l’enfant de l’église Notre Dame de Landouar) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Temple_de_J%C3%A9rusalem
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9rusalem
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zacharie_(p%C3%A8re_de_Jean_le_Baptiste)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_pr%C3%AAtre_d%27Isra%C3%ABl
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_pr%C3%AAtre_d%27Isra%C3%ABl
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_le_Baptiste
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Messes – juin 2020  
 

Le déconfinement a commencé le 11 mai.  Le décret autorisant la tenue des cultes est paru au J.O. ce 

vendredi 22 mai, avec effet immédiat. Une note de Mgr Moutel parue samedi 23 en confirme l’application dans le 

diocèse. Cependant, au moment du tirage du bulletin paroissial, nous ne sommes pas en mesure de vous dire 

quand il y aura des célébrations dans tel ou tel relais. Vous en serez avertis le plus rapidement possible par tous 

les moyens mis à notre disposition (site paroissial, infolocales, messesinfo). Le Père Olivier célèbre chaque jour 

une messe pendant laquelle il prie pour les intentions mentionnées dans le tableau ci-dessous. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sépultures Avril/Mai : Nous portons dans nos prières, nos frères et sœurs qui nous ont quittés,  

récemment, et leurs familles qui ont vécu ce deuil dans des conditions très souffrantes dues à la  

situation sanitaire et au « confinement » :  

 

Lancieux : Manuel DOMENECH DE CELLÈS - Patrick MELLOT 

Pleslin : Marie OLÈRON née Armange 

Tréméreuc : Nicole LEMAITRE née LECUIR 
 

PS : Les sacrements de baptême et de mariage sont actuellement repoussés jusqu’à nouvel ordre. 

 

Le cœur Immaculé de Marie est célébré par la liturgie catholique le samedi 
qui suit la solennité du Sacré-Coeur. Mais qu'est-ce qui est effectivement 
célébré à cette occasion ? 
Le Pape François, dans le cadre de l’année de la foi, en consacrant le 
monde au cœur Immaculé de Marie le 13 octobre 2013 invite toute l’Église et 
le monde à oser la foi totale dont Marie est le modèle et le guide.  Cette 
consécration est un appel et un espoir affirmant que la foi est à la portée de 
l’Homme, qu’elle est possible ! 

Samedi 30 mai †Guy BÉTAUX – †Anne LACROIX 

Dimanche 31 mai Pentecôte – †Joseph MICHEL 

Lundi 1er juin Messe d’action de Grâce (vivants) 

Mardi 2 juin †André LEMOINE -  

Mercredi 3 juin †Pour les défunts de la Paroisse 

Jeudi 4 juin †Eugénie et Roland MELIGNE et leur fils Gérard  

Vendredi 5juinl †Angèle JOSSELIN 

Samedi 6 juin †Pierre SAULNIER – †Mauricette ORIAL 

Dimanche 7 juin La Très Sainte Trinité – †Thérèse FONTAINE 

Lundi 8 juin †Jean JOSSELIN 

Mardi 9 juin †Marie PRUAL 

Mercredi 10 juin †Cécilia BOURBLANC et son Père Michel 

Jeudi 11 juin †Pour les défunts de la Paroisse 

Vendredi 12 juin †Thérèse et Mathurin RAULT 

Samedi 13 juin †Jocelyne TROCHET -  

Dimanche 14 juin Le Saint Sacrement – †Jean COCHET 

Lundi 15 juin †Pierre JOUFFE 

Mardi 16 juin †André BOULIER 

Mercredi 17 juin †Pour les âmes du Purgatoire 

Jeudi 18 juin †Marie MAHÉ 

Vendredi 19 juin Le Sacré Cœur de Jésus – Pour la Sanctification des Prêtres 

Samedi 20 juin †René NEUTE 

Dimanche 21 juin †Jean Philippe MORIN 

Lundi 22 juin †Annick MÉHOUAS 

Mardi 23 juin Pour les bienfaiteurs de la Paroisse (vivants) 

Mercredi 24 juin †Jeanne CAMPION 

Jeudi 25 juin †Francis LEGOUTTÉ 

Vendredi 26 juin †Jacqueline GROUSSARD 

Samedi 27 juin †Jean OHIER 

Dimanche 28 juin †Julien JUHEL 

Lundi 29 juin †Pour les victimes du Coronavirus 

Mardi 30 juin Pour les Familles de la Paroisse (vivants) 

Mercredi 1er juillet †Roger GOUÉZIN 



 

L’Esprit de la Pentecôte 

Esprit Saint,  
Harmonie de Dieu, 

Toi qui transformes la peur en confiance 
     Et la fermeture en don, 

  Viens en nous 
Esprit Saint, 

     Rends-nous artisans de concorde, 
    Semeurs de bien, apôtres d’Espérance. 

 
Prière du Pape François, Pentecôte 2019 
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