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Le journal qui nous rapproche

Armel, vous étiez auparavant directeur 
financier d’une entreprise de luxe. 
Qu’est-ce qui vous a amené à vous 
lancer dans l’aventure Famileo ?

Quand nous avons quitté Paris avec ma 
famille pour venir en Bretagne, dans mon 
travail, c’était toujours plus loin, toujours 
plus vite, pour au final gagner plus d’argent : 
c’est un très mauvais moteur ! Cette période 

m’a profondément marqué et surtout blessé. 
Après une année très éprouvante, j’ai décidé 
de quitter mon poste !
La période suivante n’a pas été plus facile : 
trois années de chômage, deux projets non 
aboutis. Ces deux échecs professionnels 
m’ont ouvert les yeux : c’est quand on est 
au fond du trou, quand on accepte enfin de 
ne pas tout maîtriser, de s’abandonner, que 

l’on comprend le mot “espoir”. Alors tout 
devient possible.

Vous avez rencontré Tanguy, qui venait 
de quitter son poste de directeur 
d’usine. Que s’est-il passé ?

Tout est allé très vite. Un jour, Tanguy a 
offert à sa grand-mère une tablette. Mais 
ce cadeau n’était pas adapté, elle n’arrivait 
pas à maîtriser cet outil. Nous sommes donc 
partis de ce constat : les personnes plus 
âgées ne sont souvent pas connectées ; de 
fait, elles perdent peu à peu liens sociaux et 
familiaux, car les plus jeunes n’écrivent pas 
de lettres ou de cartes postales. Comment 
entretenir un lien régulier et fidèle en famille ?

La création de Famileo a donc été votre 
réponse !

Oui, nous avons démarré en octobre 2014. Ce 
sont les enfants, petits-enfants ou neveux qui 
prennent un abonnement. Quel bonheur de re-

cevoir votre gazette personnalisée, quel bon-
heur de savoir que votre famille pense à vous ! 

Le support papier est savoureux, précieux. Il 
est une preuve d’amour que vous recevez par 

La Poste, un cadeau que vous feuilletez et 
que vous gardez précieusement !

La pop chrétienne  
pour toucher les cœurs
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Rencontre avec le peintre 
sculpteur Pierre Le Cacheux
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"Notre monde a besoin 
d’une révolution  
de l’amour !  
Que cette révolution 
commence chez vous  
et dans vos familles"

Tweet du pape François
du 25 avril 2018

Le baptême  
en questions
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 n°2 - janvier 2019

Famileo est une gazette personnalisée à destination des personnes âgées, avec des photos accompagnées  
de brefs commentaires sur les évènements familiaux : Armel, paroissien de Dinard, créateur de ce petit journal,  
partage avec nous les débuts de cette aventure et son bonheur de donner du bonheur !

Témoignage : 
“Avec Famileo  
maman reste au 
cœur de la famille”
Jean habite à Dinard.
Il a découvert Famileo il y a quelque 
temps. Il témoigne.

"Maman a 91 ans. Elle vit seule dans 
sa maison proche d’Angers, loin de 
ses enfants et petits-enfants. Elle nous 
demande souvent des tirages photos 
de la famille… mais ces temps sont 
révolus !
C’était, pour elle, difficile de nous perdre 
de vue. Aussi, lorsque j’ai découvert 
Famileo, je me suis dit que cela pourrait 
permettre de reconnecter notre famille. 
Et c’est vraiment ce qui s’est passé !
Chaque mois, Maman reçoit sa gazette 
de la famille. Elle reste ainsi au cœur de 
la vie de famille.

Elle ne manque jamais d’inviter ses 
amies pour feuilleter son journal.
Et chacun de nous, nous découvrons 
mois après mois la vie des frères 
et sœurs et des cousins, c’est très 
agréable !"

> suite de l'article en page 2

D.
R.

Colette et sa gazette.

FAMILEO

Le bonheur, c’est simple comme une gazette !
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“ L’Église est une famille dans 
laquelle on aime et on est aimé”, 
cette vision du pape François 

me touche beaucoup.

En effet, la première expérience que 
j’ai faite de l’Église a été en famille. 
Je suis l’aîné et, lorsque j’avais 8 ans, 
j’ai vécu une épreuve très difficile, à 
savoir la perte d’une petite sœur à la 
naissance et ensuite d’un petit frère 
qui avait 1 an et demi, la veille de 
Noël. Paradoxalement, ces moments 
douloureux furent pour moi le pre-
mier passage marquant de Dieu dans 
ma vie, gravé dans ma mémoire.
À ce moment s’est posée, pour moi, 
de manière très forte, la question du 
sens de la vie. Certains soirs, dans 
mon lit, j’essayais de m’imaginer ce 
que ce serait s’il n’y avait plus rien 
après la mort, si je n’étais plus… 
Grâce à l’exemple de foi de mes pa-
rents, j’ai fait alors dans mon cœur 
d’enfant l’expérience de la présence 
vivante de Jésus qui me consolait.
À 8 ans, cela m’a permis de poser 
des actes de foi et d’espérance très 

concrets et d’en expérimenter l’effi-
cacité. En effet, notre vie familiale 
(j’avais aussi une autre sœur) avait 
changé : nous avions pris conscience 
ensemble de la valeur de la vie et 
de l’importance de nous centrer sur 
l’essentiel, de soigner la qualité de 
nos relations, d’aimer et de se laisser 
aimer. La prière en famille était deve-
nue, pour nous, un grand moment de 
communion souvent assez spontané. 
Nous partagions en toute simplicité 
ce qui habitait le fond de notre cœur, 
nous pouvions être vulnérables les 
uns devant les autres. Le pardon 
devenait quelque chose de concret 
et d’habituel. Nous ne pouvions plus 
vivre en gardant des ressentiments, 
des amertumes ou des non-dits entre 
nous.

Cette expérience familiale me porte 
encore aujourd’hui. Comme curé, 
un peu “chef de famille” d’une cer-
taine manière, j’aimerais tant réussir 
la même chose pour ma paroisse. 
Depuis deux mois, nous menons une 
enquête auprès des familles de nos 

communes pour comprendre pour-
quoi la messe du dimanche n’est 
plus une priorité. Et j’ai réalisé, en 
lisant les réponses, que la raison 
principale de leur difficulté à se 
rendre à l’église est une excellente 
raison : le dimanche est un temps où 
elles ont besoin de vivre la “valeur 
famille“, et ce que propose l’Église 
ne leur semble pas adapté. Cela leur 
semble compliqué, trop long et peu 
accessible avec des enfants.
Alors promis, nous allons travailler 
avec les prêtres et les paroissiens 
qui nous aident, à faire en sorte que 
notre paroisse soit un lieu permettant 
à la “valeur famille“ de se déployer 
davantage !

Père Luc †

Édito  Mes vœux pour 2019 :  
Cultivons la valeur famille !

Parlez-nous de Famileo aujourd’hui
Le concept : nos clients nous envoient leurs photos et 
commentaires, nous les mettons en page et nous confions 
l’impression à une entreprise adaptée de Rennes.
Quelques chiffres : nous sommes aujourd’hui une quinzaine 
de salariés à Saint-Malo. 150 000 personnes utilisent cette 
gazette, 1 000 maisons de retraite ont choisi Famileo pour 
leurs résidents.
Un exemple de proposition : 30 messages par mois pour 
un abonnement de 5,90€.

Vos projets ?
Nous souhaitons nous orienter vers les personnes handi-
capées. Nous avons commencé à discuter avec l’Arche*,
Nous avons également le désir de nous déployer à l’inter-
national. Déjà 3 000 utilisateurs en Espagne !

En conclusion ?
Depuis sa création, Famileo a envoyé trois millions de 
messages et a permis de mieux connecter 23 000 per-
sonnes âgées à leurs familles. Alors, oui, Famileo a donné 
du sens à ma vie !

* L’Arche : association créée par Jean Vanier proposant 
des lieux où vivent et travaillent 1 800 personnes adultes en 
situation de handicap mental et leurs accompagnateurs.

Famileo : Le bonheur, c’est simple comme une gazette !
> Suite de la page 1

Contact
www.famileo.com

contact@famileo.com - 02 99 19 29 56

L’équipe de Famileo.

D.
R.

D.
R.
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MENUISERIE

SEVIN SARL
CONCEPTEUR - FABRICANT

MENUISERIES INTÉRIEURES/EXTÉRIEURES
AGENCEMENT - CUISINE - CHARPENTE

P.A. DE L'ORME - 35730 PLEURTUIT
� 02 99 88 41 27

menuiserie-sevin@orange.fr - www.menuiserie-sevin.fr

51, rue Gardinier - 35800 DINARD - Tél. 02 99 16 40 21

2e paire 
à la vue
pour 1€

DINARD OPTIQUE
Maud Méheut & Stéphane Blu

OPTICIENS DIPLÔMÉS

ORGANISATION OBSEQUES, 
MABRERIE, GRAVURE,

PREVOYANCE 
ET ARTICLES FUNERAIRES 

PERMANENCE TELEPHONIQUE 

24H/24, 7 JOURS/7

15 Rue du Douet Fourche - 35800 DINARD
Tél : 02.99.46.56.25 - Mail : agence-dinard-1@pfg.fr

BOULANGERIE
JARNOUËN

20, rue de la gare - 35800 DINARD
Tél. 02 99 46 12 15

Vous souhaitez 
faire paraître 
une annonce 
publicitaire 

Contactez Fabienne Delauné au : 

06 48 62 67 88
pub.ouest@bayard-service.com

45, Avenue Edouard VII - 35800 DINARD
Tél. 02 99 46 85 50 - E-mail : entreprise.collet@orange.fr

• PLOMBERIE
• SANITAIRE
• CHAUFFAGE
• GAZ & FUEL

AIROTHERMIE / GÉOTHERMIE / ÉNERGIES RENOUVELABLES

Nous vous accueillons 
du lundi au vendredi : 

9h-12 et 14h-18hwww.plomberie-collet-dinard.fr

35800 Dinard Tabloïd 12-2018.indd   2 19/12/2018   09:59:49

mailto:contact@famileo.com
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A L B U M

de famille

6 janvier 2019, fête de l’Épiphanie
“Venus d’Orient, ils ont été guidés par une étoile jusque vers 
Jésus qui venait de naître. Ils se prosternèrent devant lui. 
Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de 
l’or, de l’encens et de la myrrhe.”

Dans la Bible était écrit qu’une étoile annoncerait la nais-
sance d’un envoyé de Dieu. Les mages ont vu une étoile 
se lever dans le ciel. Pour eux, c’était l’étoile qu’ils atten-
daient ! Ils l’ont suivie, elle les a conduits à Jésus bébé 
dans la crèche. En entrant, ils apportent des cadeaux très 

symboliques : l’or signifie qu’ils reconnaissent Jésus comme 
un roi, avec l’encens ils honorent Jésus comme Dieu, et la 
myrrhe, parfum qui servait à embaumer les morts, rappelle 
qu’il devra mourir.
Vers le VIe siècle, on donne aux mages les noms de Gaspard, 
Melchior et Balthazar.
Les mages n’étaient pas des juifs : ils symbolisent tous les 
peuples, donc chacun de nous.

Vous pouvez découvrir les crèches de nos églises, jusqu’à 
la fin du mois de janvier.

Les rois mages. Qui sont-ils ? Que font-ils ?

Le clin d’œil
Le journal arrive dans votre boîte ! Septembre 2018, notre plus jeune diffuseur de Connect&vous.

Bienvenue à Éric et Isabelle Geay
Septembre 2018 : les nouveaux coordinateurs paroissiaux se 
sont installés au presbytère de Pleurtuit. Toute la communauté 
les accueille avec joie.

Bénédiction des cartables à Pleurtuit
23 septembre 2018 : au cours d’un Dimanche En Paroisse,  
les enfants sont venus à la messe avec leurs cartables,  
afin qu’ils soient bénis. Au-delà du cartable,  
l’écolier est béni et son année scolaire confiée à Jésus.

Marche de rentrée des collégiens, vers La 
Tour Saint-Joseph
12 septembre 2018 : plus de 60 élèves et adultes ont 
découvert la chapelle et le parc de la Maison mère des 
Petites Sœurs des Pauvres, “La Tour Saint-Joseph” à 
Saint-Pern.

Les enfants de la 
province d’Errachida.

“Dans la nuit, la lumière brille”
13 octobre 2018, MISSION, le groupe de pop chrétienne en 
concert-spectacle, à la salle Stephan Bouttet de Dinard.
Lire aussi en page 6

Petitgroupons-nous !
10 novembre 2018 à Pleurtuit : la bénédiction des Petits Groupes 
a réuni dans la joie autour du père Luc, ceux qui vivent la frater-
nité et ceux qui souhaitent la découvrir.

L’audacieux défi d’Élodie et Armelle
10-21 octobre 2018 : de Dinard à Marrakech, 7 500 km en Land Rover, 
avec la traversée des dunes de Merzouga et de l’Atlas. Pourquoi 
Elodie et Armelle, chefs d’entreprise et mères de famille dinardaises, 
ont-elles relevé ce défi 
en participant au trophée 
Roses des Sables ? Pour 
venir en aide à 4 asso-
ciations, les enfants du 
désert, la recherche contre 
le cancer, la Croix-Rouge 
et Diadème !
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Les rois mages de la crèche de Pleurtuit.
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Marine, 35 ans, vit à Pleurtuit  
avec Thomas et leurs deux enfants, 
Romane, 9 ans, et Robin, 2 ans.  
En 2017, elle demande le baptême pour 
elle et ses deux enfants.  
Elle nous livre son parcours  
jusqu’à cette veillée pascale 2018  
où Marine et Romane ont été baptisées.

M arine a vécu son enfance entre 
une mère catholique pratiquante 
et un père athée. Elle n’a pas été 

baptisée, mais a toujours eu ce grand désir. 
Enfant, elle allait souvent prier en secret dans 
l’église du village où ils habitaient, dans les 
Pyrénées. Vers l’âge de 10 ans, Marine confie 
une nouvelle fois à son père son désir d’être 
baptisée. “Quand tu seras adulte, tu feras ce 
que tu voudras !”, lui répond-il.
Le temps passe. À 18 ans, Marine fait ses 
études, et même si ce désir reste dans un coin 
de sa tête, en fait, elle n’y pense plus vraiment. 
À cette période de sa vie, elle ne rencontre 
personne pour l’accompagner sur ce chemin. 
Et elle a peur du jugement des autres.
Récemment arrivée à Pleurtuit, en passant 
devant le presbytère, Marine a enfin le cou-
rage de pousser la porte et elle demande le 
baptême pour elle et ses deux enfants !
Débute alors pour chacun un chemin adapté 
selon l’âge. Pour Robin, 1 an, Thomas et Ma-
rine participent à la préparation du baptême 
des bébés : une réunion et deux Dimanches 
En Paroisse. Et Robin est baptisé au cours 
de l’année 2017.
Romane, 8 ans, suit toutes les semaines le 
catéchisme avec d’autres enfants à l’école. 
Elle a également pour se préparer au bap-
tême un accompagnateur tous les 15 jours 
pendant six mois.
Quant à Marine, elle a une rencontre par 
mois avec le groupe des catéchumènes*. 
Parallèlement elle participe au Parcours 
Alpha de septembre à décembre 2017. “Cette 
préparation a été pour moi une chance et je 

ne l’oublierai jamais. Si je n’avais pas vécu 
toutes ces rencontres et réunions, je n’aurais 
pas approfondi et apprécié le sens de mon 
engagement”, se réjouit Marine.
Quel changement le baptême a-t-il apporté 
pour Marine et ses enfants ? Désormais, 
témoigne Marine, elle parle plus facilement 
de Dieu avec sa fille Romane et cela apaise 
bien souvent leurs relations. Thomas, le papa, 
a soutenu Marine et ses enfants tout au long 
de cette préparation, il s’est réellement impli-

qué, et aujourd’hui, cela est bénéfique pour 
eux deux. “Je sais que je peux compter sur 
Thomas et ça a renforcé nos liens !”
Désormais, quand Marine va à la messe, elle 
se sent vraiment accueillie. “La messe, c’est 
un peu la famille ; avant, j’étais réservée et 
timide ; aujourd’hui, je sais que je fais partie 
de la maison !”
Le plus beau souvenir de Marine, c’est bien 
sûr le jour même de son baptême. Toute sa 
famille était là, et même ses collègues lui ont 

fait la surprise de venir, Marine en a pleuré 
de joie !
“Au moment où les prêtres m’ont imposé les 
mains, j’ai senti Dieu entrer dans mon cœur”.
Le plus beau fruit de cette belle célébration, 
fut les retrouvailles au sein de sa famille : 
beaucoup d’émotion, de paix et de joie ! Un 
magnifique cadeau !

* Catéchumène : Adulte qui se prépare au 
baptême.

Regards4 Connect’
vous

TÉMOIGNAGE DE MARINE SUR LE BAPTÊME

“Par mon baptême, je suis entrée dans une famille”

Thérèse et Hervé, vous avez 
accompagné Marine : comment avez-
vous vécu sa démarche ?

"Cela a été un véritable cadeau pour nous 
d’avoir pu accompagner Marine et sa famille ! 
Nous ne nous connaissions pas du tout et 
Thomas et Marine ont été vraiment très ac-
cueillants. Dans cette démarche, nous rece-
vons beaucoup plus que nous n’apportons. 
Aujourd’hui des liens nous unissent. Cette 
préparation au baptême a créé une relation 
fraternelle très forte entre nous."

Romane, 9 ans :
“Quand je pose des questions à Jésus, il 
me répond !” et Marine est certaine qu’elle 
l’entend vraiment.

Hervé et Thérèse avec Marine et Romane.

D.
R.

D.
R.

Baptême de Marine à Notre-Dame 
de Dinard le 31 mars 2018.
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Qu’est ce que ça change d’être baptisé ?
Rappelons tout d’abord le sens du mot “baptisé” : il traduit un mot 
grec signifiant “plonger”, en référence à cette triple immersion 
dans l’eau bénite, accompagnée des paroles du prêtre, “je te 
baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit” ; c’est de 
cette manière que les premiers chrétiens étaient baptisés. Si, 
aujourd’hui, le baptême se fait le plus souvent en versant de 
l’eau sur la tête du baptisé, le sens reste toutefois le même : le 
chrétien est “plongé” dans la vie de Dieu, c’est-à-dire dans un 
amour infini ! Cette “nouvelle naissance” le fait devenir enfant 
de Dieu, “fils ou fille bien aimé(e) du Père”, un cadeau immense 
qu’il reçoit. Jésus nous aime chacun et a donné sa Vie pour 
nous. Le chrétien est celui qui a reconnu cet amour et qui met 
sa confiance en Jésus, Fils de Dieu. Il apprend alors peu à 
peu à mettre en pratique ses deux grands commandements : 
l’amour de Dieu et du prochain. Bien sûr, il n’avance pas seul 
sur ce chemin puisque cette nouvelle naissance l’a fait entrer 
dans la grande famille de l’Église.

Qui peut être baptisé ?
Toute personne qui désire s’engager dans la voie que Jésus 
a tracée. Un enfant de moins de 2 ans est baptisé dans la 
foi vécue par ses parents (ou au moins l’un des deux) ; ces 

derniers s’engagent devant Dieu et l’Église à être les premiers 
témoins de la foi pour leur enfant. Pour que le baptême soit 
beau et paisible, nous conseillons aux parents de le célébrer 
dans la première année de leur enfant.

Comment choisir les parrain et marraine ?
Le rôle des parrain et marraine est d’aider les parents dans 
leur mission d’éduquer l'enfant dans la foi chrétienne. Il est 
donc nécessaire qu’ils soient eux-mêmes baptisés et qu’au 
moins l’un des deux ait reçu le sacrement de confirmation. 
L'équipe baptême est à votre écoute pour vous accompagner.

Que dois-je faire pour préparer le baptême  
de mon enfant ?

Il suffit simplement que vous preniez contact avec la paroisse 
qui vous accompagnera dans votre démarche. Pour le baptême 
de votre bébé, il est nécessaire de faire votre demande au 
moins quatre mois en avance afin de suivre une préparation 
pour découvrir le sens du baptême et cette grande famille 
dans laquelle va entrer votre enfant.
À partir de deux ans, c’est l’enfant qui suit un temps d’éveil à 
la foi et de catéchèse adapté à son âge jusqu’à ce qu’il soit 
prêt pour recevoir le baptême.

Le baptême
en questions
Les explications
du Père Gaël

DEP, pour “Dimanche en paroisse”, 
une proposition faite depuis plusieurs 
années par les paroisses catholiques 
de Dinard et Pleurtuit pour rassembler 
les habitants de ces deux territoires, 
qui vont du Minihic jusqu’à Saint-
Briac en passant par La Richardais et 
Saint-Lunaire.

D e 10 h à 14 h, un dimanche par mois, ce 
temps convivial est ouvert à tous, avec 
des activités pour enfants, ados et 

adultes, une messe spécialement animée par 
un orchestre de jeunes et un repas partagé. 
Seul ou en famille, pratiquant régulier ou plus 
loin de la foi, petits et grands, tout le monde 
trouve son compte lors de ces réunions de 
la famille des chrétiens !

Le principe est simple

Dès 10 h, tout le monde se rassemble soit 
au collège Sainte-Marie de Dinard soit dans 

les salles paroissiales de Pleurtuit (entre le 
cinéma et l’espace Delta). Les enfants ont un 
programme spécial par tranche d’âge, avec 
des catéchistes ou animateurs, pendant que 
les adultes se retrouvent pour un café, un 
temps d’échange avec un des prêtres et le 
témoignage d’une personne de la paroisse. 
À chaque fois, un thème différent est pro-
posé. Pour le prochain DEP du 20 janvier : "un 
nouveau départ pour une nouvelle année."
◗  À 11 h, la messe commence à Notre-Dame 

de Dinard ou à Pleurtuit : une célébration 
festive, avec une animation spéciale pour 
les enfants de moins de 7 ans.

◗  À 12 h, un apéritif et un repas partagé (cha-
cun apporte de quoi garnir le buffet mais il 
y en a toujours suffisamment pour ceux qui 
ont oublié leur pique-nique !).

◗ De 12 h 30 à 13 h 30, un temps d’accueil 
spécifique des plus petits (pour permettre 
aux parents de profiter du repas) et du foot 
pour les petits et grands sportifs !

“Tu viens au prochain DEP ?”

Ces DEP sont l’occasion de rencontrer des 
personnes nouvelles, de pouvoir découvrir ou 
re-découvrir la foi chrétienne, de partager, de 
discuter avec des prêtres ou des chrétiens.
Ainsi Évelyne, de Pleurtuit, fait à chaque 
fois l’effort de s’asseoir à côté de quelqu’un 
qu’elle ne connaît pas : “C’est la personne 

que Dieu m’envoie, elle illumine ma jour-
née”. Pour Soizic, “les DEP sont un moment 
chaleureux, un moment de regroupement”. 
Thomas et Marion y ont fait des connais-
sances : “Nous avons emménagé l’année 
dernière à Saint-Lunaire, on a été très bien 
accueillis aux dimanches en paroisse. Pour 
nous, ça a été l’occasion de rencontrer de 
nouvelles personnes”.
Bref, on a tous une bonne raison de venir 
à un DEP !

LES DIMANCHES EN PAROISSE

Le 20 janvier : Un rendez-vous sous le signe de la fraternité

“Pour ou Contre
le baptême de mon bébé ?”
“Je préfère le laisser choisir plus tard” : c’est un 
argument que l’on entend très souvent aujourd’hui.
C’est vrai qu’il est beau de voir un enfant entrer dans 
cette démarche personnelle, après avoir suivi un temps 
de catéchèse. Mais à l’inverse, on peut souligner aussi 
le bel acte de foi des parents qui “confient” à Dieu leur 
enfant et qui s’engagent à lui faire connaître et aimer 
Jésus. Ils reconnaissent que la vie est un don de Dieu 
et que Dieu veillera aussi sur leur enfant. Plus grand, il 
pourra librement faire sienne la foi reçue de ses parents 
lors d’une célébration de profession de foi.

Contact
06 63 11 28 06 - bapteme.dinard-pleurtuit@orange.fr

Les prochains 
DEP
20 janvier - Dinard
3 mars - Dinard
7 avril - Pleurtuit
19 mai - Pleurtuit
23 juin - Dinard
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Église de Saint-Enogat.

mailto:bapteme.dinard-pleurtuit@orange.fr
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À lire
Un livre conseillé par le groupe MISSION

XX  “Recherche la paix et poursuis-la”
du Père Jacques Philippe
Un livre facile à lire, que l’on soit croyant  
depuis longtemps ou en recherche de vérité.  
Dans notre monde agité, la paix intérieure apparaît  
comme une notion vague, inaccessible.
Ce livre a pour but d’aider à la trouver concrètement.  
Un livre libérateur et… apaisant !

“ Dans la nuit, la lumière brille”*, c’est le 
message d’espoir du groupe de pop-
chrétienne de la côte d’Émeraude. Ce 

titre retrace l’histoire d’un jeune qui connaît 
un profond mal-être et qui finit par découvrir 
la lumière au cœur des ténèbres. Ce spec-
tacle évoque le mystère du mal et la délicate 
question du suicide.
Avec cette création, le groupe MISSION veut 
toucher les cœurs et donner un message 
d’espoir. Marqués par la détresse de certains 
jeunes qui ne voient pas d’autre issue que 
la mort, ils affirment qu’il est possible de 
reprendre goût à la vie ! “Nous ne sommes 
pas faits pour survivre, mais pour vivre vrai-
ment, à fond !” affirme Agnès, compositeur-
interprète du groupe.

Leurs sources d’inspiration ?

Le groupe chrétien américain Casting 
Crowns, qui évoque des sujets de société 

avec justesse et délicatesse. Des groupes 
de rock chrétien qui parlent de thèmes très 
concrets de la “vraie vie”. Mais leur princi-
pale source d’inspiration reste la Bible. “La 
Bible, c’est écouter Dieu qui nous parle”, 
confie Agnès.

Pour ces six jeunes étudiants, lycéens ou col-
légiens, ce groupe est un véritable challenge, 
avec des répétitions hebdomadaires et la 
gestion de la logistique pour leurs spectacles. 
Mais c’est surtout une merveilleuse aventure 
qui les fait tous grandir. Ils expérimentent 
la joie de donner, à travers la musique, la 

danse et leur témoignage ; et ils reçoivent 
autant qu’ils donnent ! “C’est également une 
expérience de foi, où nous apprenons chaque 
jour à faire confiance à Jésus, à nous laisser 
guider par Lui. Nous avons régulièrement 
l’occasion de toucher du doigt sa Présence. 
Nous avons vu de vraies conversions, même 
à l’intérieur du groupe” précise Agnès.

Les projets du groupe MISSION 

Donner son spectacle là où on l’appelle ! 
En 2019, ces jeunes animeront plusieurs 
veillées et seront heureux de prier avec les 

participants et de vivre quelque chose de 
fort avec eux.
Leur rêve : sortir un album ! Ils ont déjà assez de 
chansons pour enregistrer deux ou trois CD !
Ils se souviennent de l’été dernier, où ils 
ont vécu l’enregistrement de leur premier 
clip**. Un moment magique passé avec le 
jeune réalisateur Martin Delbeke dans l’église 
Saint-Aubin de Rennes, église aujourd’hui 
fermée au public, où se rendait le héros du 
clip, Marcel Callo, martyr catholique mort à 
Mauthausen en 1945 !

Vous êtes tentés par l’aventure ? MISSION est 
ouvert aux jeunes qui souhaitent participer 
à des veillées et temps forts

* Le spectacle “Dans la nuit, le soleil brille” a 
été joué le 13 octobre 2018 à la salle Stephan 
Bouttet à Dinard

** https ://youtu.be/5uEEHlGcN1g

GROUPE MISSION

La pop-chrétienne pour toucher les cœurs
Ils ont entre 14 et 21 ans.  
Jérôme, Pierre-Louis, Rose, Samuel, 
Agnès et Flore ont créé le groupe 
MISSION il y a quatre ans.

Leur but : toucher les cœurs à travers  
la musique, la chanson, la danse.  
Ils nous parlent aujourd’hui de leur 
tout dernier spectacle.
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Visitez le site 
de MISSION

https ://mission-officiel.com/

Une croix toute simple et rustique, qu’on 
distingue à peine des ronces et orties. 
Nul ornement ni inscription, une taille 
très fruste, un emplacement ordinaire. 
Et pourtant… Saurez-vous retrouver cet 
élément clé de notre patrimoine ?

Rendez-vous sur notre site :
https ://paroisses-dinard.catholique.fr

La photo mystère

D.
R.

https://youtu.be/5uEEHlGcN1g
https://paroisses-dinard.catholique.fr
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Mots croisés Par le père Henri Frey

Don et gratuité

Sauras-tu retrouver  les 6 symboles de l’Épiphanie ?

Le premier dimanche de janvier, on fête la venue de Jésus  
pour les hommes du monde entier.  
Ce jour-là, on met les mages devant la crèche… 
Ce jour-là aussi, on partage la galette des Rois !

Les cadeaux
Les mages ont apporté  
des cadeaux précieux 

pour Jésus. 
De l’or, comme on offre  

à un roi.  
De l’encens*,  

comme on offre à Dieu.  
De la myrrhe*, comme 

on offre à un homme.

* L’encens est une poudre parfumée que l’on brûle pour la prière. La myrrhe est une plante qui sert à parfumer le corps.

La couronne
La personne  

qui trouve la fève  
dans sa part de galette  

est proclamée roi ou reine.  
On lui offre une couronne,  

et elle peut à son tour  
choisir sa reine ou son roi !

Découvre, dans cet imagier, ce que veulent dire ces 6 symboles.

Les mages
On les appelle aussi  

les « rois mages ». 
Ce n’était pourtant  

que des savants !  
Ils vivaient  

au bout du monde, 
étudiaient le ciel,  

les astres et les étoiles.  
On les appelle parfois  

par leur prénom : 
Gaspard, Balthazar  

et Melchior.

La fève
Qui est cachée dans la 
galette ? La fève !  
Autrefois, c’était un haricot. 
Aujourd’hui,  
elle est bien jolie : 
il y en a de toutes les formes  
et de toutes les couleurs, 
c’est parfois  
un petit personnage  
ou un petit objet. 
Alors... attention aux dents !

La galette des Rois
Mmm ! Ce gâteau tout rond  

et tout doré fait des miettes 
quand on le coupe… 

Le pâtissier l’a fourré  
à la frangipane,  

c’est pourquoi  
il sent bon l’amande.  

En partageant  
la galette des Rois,  

on partage un bon moment !
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L’étoile
Dans la Bible,  
on lit qu’une étoile  
annoncerait la naissance  
d’un Envoyé de Dieu.
Les mages ont vu une étoile  
se lever dans le ciel.  
Pour eux, c’était l’étoile  
qu’ils attendaient !  
Ils l’ont suivie.  
Elle les a conduits à Jésus bébé,  
dans la crèche.

avec le magazine

C'est l’Épiphanie !

Solution en page 8

Le café du curé
Le premier vendredi de chaque mois, une proposition pour rencontrer
un prêtre autrement : le “café du curé” !
Certains aimeraient échanger avec un prêtre, poser des questions, mais 
n’osent pas sonner à la porte du presbytère ou rentrer dans l’église… La 
paroisse de Dinard imagine de nouvelles rencontres : tous les premiers 
vendredis du mois, un prêtre est là pour vous accueillir et échanger 
avec vous au bar “le Marché des Anges”, 6 rue de Verdun à Dinard de 
18 h à 19 h 30. Prochain rendez-vous le 1er février.

Site Internet
www.paroisses-dinard.catholique.fr

Permanences
Des bénévoles sont à votre disposition aux horaires d’accueil
des presbytères :
Dinard Notre-Dame
Presbytère, 13 rue des écoles - 35 800 Dinard. 
Tél. 02 99 46 13 32
Accueil :  du lundi au vendredi 9 h-12 h et 16 h-18 h ; 

le samedi 10 h-12 h
Courriel curé : cure.dinard@orange.fr
Courriel secrétariat général : paroissededinard@orange.fr

Pleurtuit
Presbytère, rue de l’abbé Jean Pottier - 35 730 Pleurtuit, 
Tél. 09 81 94 25 34
Accueil : du mardi au samedi, de 10 h à 12 h
Courriel presbytère de Pleurtuit : paroisse.pleurtuit35@orange.fr

Saint-Lunaire
Presbytère, 238 rue de la grève - 35 800 Saint-Lunaire. 
Tél. 02 99 46 30 64
Accueil : le mardi de 11 h à 12 h et le jeudi de 10 h à 12 h

Saint-Briac
Salle paroissiale de la Vigie, 10 rue de Pleurtuit - 35 800 Saint-Briac ;
Tél. 06 85 18 13 31
Accueil, le vendredi de 11 h à 12 h

Messes du week-end
Retrouvez la communauté paroissiale à la messe dominicale :
Samedi :
Saint-Enogat (rue de l’église) : 18 h ; Le Minihic : 18 h

Dimanche :
Saint-Lunaire et Saint-Briac (en alternance) : 9 h 45
Dinard Notre-Dame (place du Gal. de Gaulle) : 11 h 
Pleurtuit : 11 h ; La Richardais : 18 h

Infos pratiques

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I           

II          

III           

IV           

V           

VI           

VII           

VIII           

IX           

X

Horizontalement
I. Disposition à donner largement. II. 
Réparerez un navire. III. Carte à jouer – 
Moïse fut sauvé de ses eaux – Maladie de 
la vache folle, en Angleterre. IV. Et le reste, à 
l’envers – Aumône en islam. V. Chef religieux 

musulman – Du titane – Sur la Tille. VI. Liquide 
amniotique – Ville de Phrygie. VII. Premier – 
Compétitions. VIII. Ils distinguent les membres 
d’une famille. IX. Recouvert d’étain – Union 
africaine. X. Activité permettant d’apporter 
une aide financière ou matérielle.

Verticalement
1. Gratuites. 2. Cet inventeur américain en 
photographie fut un grand mécène – Séances 
de travaux pratiques. 3. Abréviation mariale – 
Un des quatre éléments – Publication assistée 
par ordinateur. 4. Espion souvent habillé en 
femme – Symbole du maxwell – Résonance 
magnétique nucléaire. 5. Poète espagnol – 
Créateur des lycées de jeunes filles, de bas 
en haut. 6. Jésus s’offrant à son Père sur la 
croix. 7. Son Excellence – Fête juive du Grand 
Pardon. 8. Sert d’abri en le retournant – Jetai 
çà et là. 9. Léguions par testament. 10. Bourg 
médiéval sur la Côte d’Azur – Pères du Saint-
Sacrement – De l’argent.

Le dimanche de la Solidarité 
à Pleurtuit

Par ailleurs, ce même jour, il y aura la possibilité de vivre à l’église 
de Pleurtuit le sacrement des malades, à la messe de 11h.
Si vous souhaitez recevoir ce sacrement, qui manifeste la 
présence compatissante de Dieu à l’égard de celui qui souffre 
d’une maladie ou d’un handicap.
Merci de vous inscrire au presbytère de Pleurtuit : 09 81 94 25 34.

Le dimanche 17 février à 12 h 30, à l’Espace Delta,  
un temps festif autour d’un repas est organisé par l’association  
Solidarité Pleurtuit pour les personnes seules, malades  
ou porteuses d’un handicap.
Toute personne désireuse de s’y joindre peut contacter
Jean-Michel Riou : riou.jm@gmail.com, 06 87 82 45 16.

mailto:cure.dinard@orange.fr
mailto:paroissededinard@orange.fr
https://paroisses-dinard.catholique.fr/Accueil-et-secretariats#paroisse.pleurtuit35#mc#orange.fr#
mailto:riou.jm@gmail.com
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Solution des mots croisés

En quelques mots, Pierre Le Cacheux, qui êtes-vous ?
Après être passé par les Arts Déco et les Beaux-Arts, j’ai 
obtenu le prix Vélasquez et je suis parti deux ans en Espagne. 
Une rencontre importante, Jean Bertholle, qui travaillait dans 
l’art sacré, a profondément influencé ma carrière.
Ce qui m’intéresse, c’est la beauté et l’harmonie, difficiles à 
atteindre, et galvanisantes ! Mon désir est de témoigner par 
mon travail du mystère de la Vie, du mystère de Dieu. J’essaie 
modestement de faire ce que l’homme peut faire de mieux…

Vous allez intervenir à Dinard. Pourquoi et comment 
avez-vous été choisi ?

Les responsables du diocèse et de la paroisse ont visité dif-
férents chantiers où je suis intervenu, dont celui de Ploërmel. 
C’est cette visite qui a été décisive.

Qu’avez-vous ressenti en découvrant notre église 
Notre-Dame ?

J’ai d’abord été agréablement surpris par le plafond conçu 
par l’architecte Louis Arretche. J’ai aussi été touché par la 
Croix en vitrail de Max Ingrand. Alors, j’ai pensé qu’il fallait 
servir tout ce qu’il y avait de bien.

Pouvez-vous nous expliquer votre projet et comment 
vous l’avez bâti ?

Je suis chargé de l’autel*, l’ambon*, la crédence*, la chaise 
du célébrant, les autres chaises, le pupitre et le tabernacle*. 
Nous avons eu de nombreuses de discussions avec le père Luc 
Pialoux, votre curé, et avec le père Roger Blot, responsable 
de la commission diocésaine d’Art sacré.
Dans mon projet, le tabernacle sera dans le prolongement 
de cette belle croix en vitrail.
Les boiseries du XIXe siècle seront supprimées, afin de re-
donner de la lumière. Je souhaite faire un ensemble sobre, 
simple, joyeux, un mobilier chatoyant, coloré ; surtout pas de 
modernisme intempestif !
J’ai choisi le thème des pèlerins d’Emmaüs*, pour montrer 
le cheminement de l’Esprit. L’Esprit est une rencontre qui 
fait réagir !
Tous les interlocuteurs ont été très impliqués : le père Luc, 
la municipalité (lire ci-contre),… Il y a une vraie volonté de 
faire aboutir le projet.

Que souhaitez-vous dire aux paroissiens de Dinard à 
travers votre œuvre ?

Je souhaite que tout ce qui se vit dans l’église, entre le prêtre 
et l’assemblée soit sans obstacle, dans la joie et l’harmonie !

* Autel : table de pierre ou de bois sur laquelle est célébrée  
la messe.

* Ambon : pupitre utilisé pour les lectures de la Bible durant  
 la messe.

* Crédence : table sur laquelle sont posés les objets liturgiques 
pendant la messe.

* Tabernacle : petite armoire destinée depuis le XVIe siècle,  
à conserver les hosties consacrées. Une petite lumière rouge 
signale la présence de la réserve eucharistique.

* Pèlerins d’Emmaüs : pèlerins témoins de la Résurrection  
du Christ - (Évangile selon saint Luc 24, 18-35)

NOTRE-DAME DE DINARD À CHŒUR OUVERT

Rencontre avec le peintre sculpteur Pierre Le Cacheux

Connect’
vous

Le journal qui nous rapproche

Horizontalement
I. Générosité. II. Radouberez. III. 
As – Nil – BSE. IV. Cte – Zakat. V. 
Imam – Ti – Is. VI. Eaux – Ipsos. 
VII. Un – Opens. VIII.  Prénoms. 
IX. Etamé – UA. X. Sponsoring.

Verticalement
1. Gracieuses. 2. Eastman – TP. 
3. ND – Eau – PAO. 4. Eon – Mx 
– RMN. 5. Ruiz – Eés. 6. Oblation. 
7. SE – Kippour. 8. Irba – Semai. 
9. Testions. 10. Eze – SSS – Ag.

Trois financements 
pour une rénovation
Tout commence par une belle histoire : un homme 
d’affaires de confession hindoue en déplacement 
dans la région, se retrouve à un Dimanche en 
Paroisse. Il est très touché par ce qui se vit dans 
notre paroisse et propose de faire un don de 160 000€ 
pour rénover et embellir notre église. Des travaux 
de rénovation et de restructuration du chœur sont 
donc prévus, avec mise aux normes de l’électricité et 
dépose des boiseries.

Encouragées par ce mécène, la mairie engage des 
travaux de toiture, conformément à la loi française de 
1905, et la paroisse lance une souscription, toujours 
ouverte, pour la création d’un nouveau mobilier liturgique.

Catherine Gracie-Guguen,  
adjointe au maire de Dinard, explique :

“Le conseil municipal de Dinard s’est engagé à 
utiliser le don effectué par le généreux mécène pour 
rénover l’église Notre-Dame, propriété communale. 
Cette rénovation, pilotée par la commune, se fait en 
concertation avec la commission diocésaine d’art 
sacré et la paroisse de Dinard représentée par le 
père Luc Pialoux. M. Forest, architecte du patrimoine, 
conduit les études et les travaux.
Malgré un budget très contraint, la régularité et 
la qualité des réunions tenues jusqu’à présent 
permettent au projet d’avancer dans le cadre légal 
fixé par la loi de 1905, en respectant les intérêts de 
chacune des parties : le respect du culte catholique, 
le service du projet pastoral et les manifestations 
culturelles. 
En octobre 2018, les travaux de réfection de la toiture 
ont débuté et se poursuivront jusqu’au 1er semestre 
2020. Quant aux travaux de l’intérieur, nous comptons 
les achever fin 2019.
La volonté de la mairie est que cette église puisse 
continuer à servir pour tous les Dinardais dans un 
cadre rénové.”

D.
R.

D.
R.

Un grand projet est en cours à Dinard, en partenariat avec la mairie, et le diocèse de 
Rennes : la rénovation de l’église Notre-Dame. Le peintre sculpteur Pierre Le Cacheux est 
chargé du mobilier liturgique.

Pierre Le Cacheux dans son atelier.
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Ambulances Taxi

Jolivet
Transports

toutes
distrances

9, rue des Villes Billy - 35780 LA RICHARDAIS
02 99 88 49 25

Chaussures sur mesure
et orthopédiques Semelles podologiques

Chaussures de confort

SAINT-MALO
17 rue Jean Jaurès
� 02 99 20 31 70

DINARD
ZA de l’hermitage
� 02 99 46 16 52

Sur RDVplace du marché - 26, rue de la vallée
35 800 dinard

02 99 16 78 96 - 06 64 67 77 02

www.maison-dinard.com - pfi dinard@orange.fr

Patrimoine famille immobilier
Yves De Sagazan
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