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Le journal qui nous rapproche

Salomé, Incroyables Comestibles, 
qu’est-ce que c’est ?

Notre objectif est de promouvoir une agricul-
ture urbaine participative en invitant tout le 
monde à planter partout là où c’est possible 
et à mettre les récoltes en partage.

Comment avez-vous démarré  
à Pleurtuit ?

En 2016, j’ai vu le film Demain et 
ça m’a transformée, ça a été pour 
moi un véritable élan de vie ! Dès le 
lendemain, j’ai invité les enfants du 
quartier à construire une première 
jardinière. Puis nous en avons parlé 
aux voisins et en un jour, nous avons 
construit ensemble tous les bacs 
de la rue à partir de palettes, de 
ressources naturelles telles que 
les feuilles, le bois, l'herbe, ainsi 
que de broyats récupérés dans des entre-
prises locales. Nous valorisons ce qui est 
destiné à être jeté. Hormis quelques frais de 
quincaillerie, cela ne coûte rien ! La force 
d’Incroyables Comestibles, ce sont toutes 
les bonnes volontés et l’aide précieuse de 
l’association Kokopelli qui a fourni toutes les 
semences que nous reproduisons maintenant !

Où en êtes-vous aujourd’hui ?
Nous avons installé 35 bacs auto fertiles 
qui ne nécessitent pas d’arrosage grâce 
au paillage. Autour de ces bacs, c’est une 
véritable expérience humaine, le lien social 
se recrée ! Nous plantons principalement 
des aromates, des fraises et des fleurs co-

mestibles : capucine, bourrache 
et souci. Les passants hésitent un 
peu à se servir dans les bacs, alors 
qu’ils sont faits pour ça, c’est de la 
"nourriture à partager" !
Nous avons installé trois grands 
potagers à l’école Saint-Pierre qui 
a ainsi gagné le prix “Meilleurs 
en énergie” organisé par Ouest-
France et EDF.
Régulièrement, de nouvelles 
personnes intéressées nous re-
joignent. Lors de l’installation du 

potager éphémère dans la fontaine devant 
l’église, nous étions près de cent !

Vos projets pour 2019 ?
En avril, la création, à partir des dessins des 
enfants, d'un grand potager à l’école publique 
J. Launay. En mai, l'installation d’un potager 
dans le jardin du presbytère, avec la colla-

boration de l’Ehpad de la Sagesse, du foyer 
Pignatel et du foyer-logement le Clos Breton. 
Le but : rompre l’isolement des personnes 
âgées, leur permettre de transmettre leur 
savoir-faire et faire se rencontrer toutes les 
générations. Et le 18 mai, ce sera la journée 
plantation : chacun est invité à participer, 
nous avons préparé mille plants dans notre 
salon !

Cela a-t-il changé votre vie ?
J’ai été transformée intérieurement, j’ai 
découvert une raison de vivre. Notre relation 
de couple et de famille s’est enrichie et ça 
nous a apporté de la joie de vivre. En trois ans, 
on a tout changé chez nous : on s’est formé 

à la permaculture, on fabrique nos produits 
ménagers, on réduit nos déchets, on produit 
une partie de notre nourriture, on réduit notre 
consommation de viande et on privilégie les 
circuits courts. Je fais beaucoup plus de 
choses moi-même et ça me rend heureuse.

Mission Plage :  
l'Église met ses tongs cet été

 page 6

Le Tro Breiz fera étape à  
La Richardais au mois d'août

 page 8

Tout sur la préparation  
au mariage

 pages 4 et 5
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INCROYABLES COMESTIBLES À PLEURTUIT

Plantez, cultivez, partagez !
“Si chacun fait sa part, on change la ville ; et si on s’y met tous, on change le monde”. 
Incroyables Comestibles se développe depuis trois ans à Pleurtuit : une invitation 
au don, au partage et à la gratuité, en reconnectant les gens entre eux et à la terre. 
Rencontre avec Salomé Grasset.

C’est une 
véritable 
expérience 
humaine, le lien 
social se recrée ! 

Contact
Permanence tous les 
lundis de 10 h à 12 h au 40, 
rue de Dinard à Pleurtuit, 
06 75 62 78 65.
incroyablescomestibles35@gmail.com, 
http://lesincroyablescomestibles.fr/ 

"L’Espérance fait 
germer la vie nouvelle, 
comme la plante 
pousse de la semence 
tombée en terre."

Tweet du pape François

Salomé et sa famille.
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En mai 2015, quelques mois avant la 
COP 21 (conférence internationale 
sur le climat), le pape François a écrit 
Laudato Si', un texte qui nous invite 
à prendre soin de ceux qui nous 
entourent et à protéger la terre sur 
laquelle nous vivons. Il nous propose 
de changer notre mode de vie en 
mettant le bien de tous au centre 
de l’économie : “L'heure 
est venue d'accepter une 
certaine décroissance 
dans quelques parties du 
monde, mettant à disposi-
tion des ressources pour 
une saine croissance en 
d'autres parties.” Le pape 
nous invite à vivre une éco-
logie intégrale qui englobe 
tous les aspects de notre 
vie : une vie plus sobre et 
plus simple, qui nous rapproche des 
autres et qui nous rend plus heureux.
Constatant que nous consommons 
et jetons beaucoup trop, et que cela 
pollue notre environnement, il nous 
invite à nous désencombrer, à nous 
débarrasser du superflu pour ne 

garder que ce qui est nécessaire à 
notre bonheur.
Un premier pas : vivre dans une atti-
tude de gratitude en étant recon-
naissant pour ce que j’ai (de quoi 
manger, un logement, un travail, des 
personnes qui m’aiment…). Ajuster 
ma consommation à mes besoins 
réels, acheter des produits locaux, 

réduire mes déchets, trier 
pour ne garder que l’es-
sentiel, réparer ce qui est 
cassé sont autant de petits 
gestes qui participent à ce 
changement.

Savoir s'émerveiller

Nous sommes faits d’un 
esprit et d’un corps, et il 
est bon de vivre pleinement 

dans l’unité de notre personne. Re-
trouver le contact avec la nature, 
en commençant par m’émerveiller 
de la beauté des paysages ou du 
chant des oiseaux qui m’entourent 
est une source de joie. Travailler de 
mes mains au lieu d’acheter tout fait 

me reconnecte avec la terre tout en 
étant source de satisfaction.
Je peux cultiver des légumes au 
jardin, faire des conserves, coudre 
les vêtements, fabriquer les jouets 
des enfants…
Enfin, le pape nous appelle à ai-
mer tous ceux qui nous entourent 
comme des frères. Concrètement, 
cela revient à partager outils, vête-
ments…, à covoiturer, à échanger 
nos savoir-faire (recettes de cui-
sine, techniques artisanales,…), et 
à passer du temps avec ceux que 
nous aimons.
Un tel style de vie est un vrai che-
min de bonheur car il nous enrichit 
tellement humainement !

Marie-Cécile Flach

Édito  Pour une écologie 
intégrale
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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 Gardiner - 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

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 12/04/2019   12:27:09

À Pleurtuit, les jardins du Petit 
Clos vous invitent à créer 
votre jardin potager, une aide 
précieuse pour mieux se nourrir 
en famille et faire de belles 
rencontres.

Tout commence en janvier 2017. La 
mairie met à la disposition de l’asso-
ciation un terrain de 6 000 m2. Trois 

anciens abribus pour entreposer l’ou-
tillage, une citerne pour l’arrosage, des 
tondeuses et motoculteurs offerts, du 
mobilier fabriqué avec des palettes par 
un adhérent bricoleur, une centaine de 
parcelles proposées pour 20 euros par 
an aux Pleurtuisiens de tous âges : les 
jardins du Petit Clos sont nés !
Aujourd’hui, on voit sortir de terre des 
légumes variés, sans pesticides ni 

engrais chimiques. “Chez nous, c’est 
plus que bio !"
Six bénévoles font vivre l’association. 
Leurs objectifs : l’échange de savoirs, 
de plants ou de graines, la convivia-
lité en organisant des apéros, des 
barbecues… 
Une belle initiative : “Cette année, nous 
avons planté des pommes de terre 
sur des parcelles non louées, et nous 
avons offert notre récolte à la Banque 
alimentaire. Nous recommencerons 
sûrement l’année prochaine.”
Il y a encore une dizaine de parcelles 
libres. Alors, si vous désirez découvrir 
la joie du jardinage, rejoignez la 
trentaine d’adhérents en envoyant un 
mail à jardindupetitclos@gmail.com.

Jardiner pour mieux manger

Le pape nous 
invite à vivre 
une écologie 
intégrale qui 
englobe tous 
les aspects de 
notre vie

Comment une vie plus sobre et plus simple peut nous rendre plus 
heureux? Marie-Cécile Flach vit à Saint-Briac. Elle nous propose 
quelques pistes pour prendre soin de notre maison commune.
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A L B U M

de famille
Une bénédiction d’icônes  
à l’église de Saint-Enogat
19 janvier 2019 : Le père Marcel bénit les icônes écrites 
lors d’un stage ouvert à tous, donné à Pleurtuit par l’ico-
nographe orthodoxe Jean-Philippe Delage (hodigitria@
orange.fr)

La Richardais : le collège Sainte-Marie  
sort de terre
16 mars 2019 : Mgr d’Ornellas, archevêque de Rennes, bénit 
la première pierre du futur collège, ainsi qu’un tube de cuivre 
contenant le parchemin de fondation qui a ensuite été déposé 
dans une cavité du mur.

Un déjeuner sous le signe de la solidarité
17 février 2019 : l’association Solidarité-Pleurtuit accueille les malades et personnes 
âgées pour un repas festif à l’Espace Delta, animé par la chorale de Fabienne Weiss, et 
l’orgue de Barbarie de Paulette
Contact : JM Riou, 06 87 82 45 16, solidarite.pleurtuit35@gmail.com

Lucie, majeure et... baptisée !
23 février 2019: Lucie reçoit le baptême, le jour de ses 18 ans, 
accueillie dans la joie par toute la communauté paroissiale.

La traditionnelle  
bénédiction  
des fiancés de l’année
3 mars 2019 : Au cours de 
la messe de 11 h à l’église 
Notre-Dame de Dinard, le 
père Bertrand bénit les fian-
cés qui se marieront dans 
l’année (voir les articles sur 
le mariage pages 4 et 5)

Mgr Alexandre Joly 
bientôt en visite  
à la Richardais
Le nouvel évêque auxiliaire 
de Rennes, ordonné le 10 
février dernier, viendra à 
Dinard le 18 juillet pour 
donner une conférence 
sur l'Église (voir en page 8).

À la Saint-Valentin, un engagement renouvelé
18 février 2019 : À Saint-Enogat, cette messe a été l’occasion 
pour les couples qui le souhaitaient de renouveler les 
promesses de leur sacrement de mariage, en présence des 
prêtres et diacres de notre communauté (ici, Jacques Faraut). 
RDV l’année prochaine !

Le clin d’œil
Au Minihic, Barthélémy participe à la diffusion du 

journal en janvier 2019. Vous souhaitez rejoindre 

l'équipe  : connect-vous@orange.fr

Un bon coup de pouce pour 
les quatre colocs de Diadème
12 mars 2019 : Élodie et Armelle, Les Roses solidaires dinardaises, ont tenu 
parole : après leur défi d’octobre 2018 (cf Connect’&vous n°2), elles ont 
vendu leur Land Rover et ont pu faire un don à l’association Diadème,
qui accueille quatre jeunes adultes trisomiques.

Vous aussi, vous souhaitez 
participer à la vie de famille ?

Donnez-nous vos réactions, partagez de beaux 
évènements que vous avez vécus, posez-nous des 
questions. Nous serons heureux de vous répondre.
Courriel : connect-vous@orange.fr
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Se marier, ça se prépare !

Jeannine et Jean, mariés depuis 61 ans, vivent 
aujourd’hui en maison de retraite à Dinard ; un choix 
qu’il a fallu accepter il y a un an. Ils nous partagent 
leur expérience et leur vie si différente aujourd’hui.

Originaires de Laval, de famille chrétienne tous les deux, 
Jean et Jeannine se sont mariés très jeunes en 1958. À cette 

époque, pas de préparation au mariage, mais un curé habitué 
à venir discuter dans leurs deux familles !
“Le secret de notre amour ? Nous n’avions rien ! Nous n’étions 
pas encombrés, pas de maison, pas de voiture, nous étions 
libres et disponibles l’un pour l’autre. Notre premier désir 
était d’avoir des enfants, et nous en avons eu trois”.

Et maintenant, la maison de retraite…

“Le sacrement de mariage nous réserve bien des surprises… 
Nous sommes arrivés à Gardiner l’année dernière à cause 
de la maladie de Jean ; moi, je suis encore en forme ; ça a 
été un choix difficile, mais nous n’envisagions pas de vivre 
séparés. C’est mieux ainsi. Très vite, j’ai compris que je pou-
vais être une présence aimante et réconfortante auprès des 
résidents. Je tisse des liens, parfois simplement en disant 
bonjour, j’essaie de redonner le sourire aux personnes âgées 
qui sont tristes, je leur dis qu’ici, on est comme une famille.
Je suis très contente d’offrir cela au Seigneur, et d’être 
toujours auprès de Jean.”

En conclusion ?

“C’est très important de s’engager, et d’aller jusqu’au bout. 
N’ayez pas peur !”

“Nous n’envisagions pas de vivre séparés”

Jeanne et Nicolas récemment 
installés à Dinard, nous racontent leur 
préparation au mariage.

Comment avez-vous atterri à Dinard ?
Jeanne : À Bordeaux où nous habitions, 
c’était difficile dans notre travail. Par hasard, 
Nicolas a eu une opportunité professionnelle 
à Saint-Malo nous permet de nous installer 
à Dinard. Ensuite, j’ai assez vite trouvé du 
travail à Pleurtuit.
Nous venions juste de poser nos cartons, un 
vendredi soir de décembre. Le lendemain 
matin, nous commencions la préparation 
au mariage ! L’accueil a été très chaleureux 
et rapide ! Ce groupe nous a donné de vrais 
amis, et de belles rencontres.

Qu’avez-vous préféré dans la 
préparation au mariage ?

Jeanne : La première rencontre, sur la com-
munication dans le couple ! Nos six premiers 
mois à Bordeaux n’ont pas vraiment été 
faciles pour notre couple : je faisais souvent 
la tête, on se disputait… Je venais de quitter 
Lille, ma ville natale, mes amis, ma famille, 
c’était dur, je ne disais plus rien. Jacques, 
le diacre responsable de la préparation au 
mariage, nous a donné un questionnaire sur 
des sujets très, très variés qu’on n’évoque 
pas toujours : la sexualité, les finances, notre 
vie de foi, l’adoption, la maladie,… Cela nous 

a beaucoup aidé à communiquer.
Nicolas : Je suis persuadé que dans un 
couple, la communication est la clef de 
voûte du mariage ! À vrai dire, au départ, 
le programme m’a vraiment fait peur mais 
j’ai vite réalisé que cela nous apportait 
beaucoup. Ça a fait grandir notre couple ! 
Depuis, chaque semaine, nous réservons une 
soirée sans amis, sans télé, sans portable, 
et nous nous demandons comment va notre 
couple, et comment nous nous sentons.

Est-ce que le mariage a changé des 
choses dans votre vie de couple ?

Nicolas : Nous sommes devenus une famille, 
et encore plus maintenant que notre petite 
Charlotte est née. C’est vraiment une transfor-
mation intérieure. Il y a un avant et un après. 
Désormais, je me dis : “C’est ma femme !" 
et ça me rend heureux. Quand j’ai eu mes 
diplômes de fin d’études, j’étais content mais 
là c’est bien autre chose : c’est toute notre 
vie qui prend une autre dimension !

Un petit conseil ?
Jeanne : Quand on commence à penser 
au mariage, il faut essayer de se préparer 
vraiment en avance, c’est très important ! 
Une image du Père Bertrand me parle : “le 
mariage, c’est comme une bonne séance 
de repassage : ça fixe les choses, et s’il y a 
un mauvais pli, ça le fixe aussi ! C’est pour 
cela que la préparation au mariage est si 
importante : il faut enlever tous les faux plis… 

"La communication 
est la clef de voûte 
du mariage !"

Un amour de palissandre  
à Saint-Lunaire

Marie-Thérèse et Roger, vous fêtez vos noces de 
palissandre : 65 ans de mariage, ce n’est pas rien !

Pour nous, c’était une évidence : on se mariait pour toute la 
vie ! Malgré tous nos problèmes de santé, nous remercions 
le Seigneur tous les jours pour tout ce que nous avons 
vécu ensemble.

Quel bilan faites-vous aujourd’hui  
sur ces 65 années ?

Aujourd’hui, notre amour s’est transformé, c’est un amour 
empli d’affection. On ne se voit pas partir l’un sans l’autre. 
Parfois, on a moins de patience à cause de notre mauvaise 
santé, mais on a plus de délicatesse, car chacun devine 
l’autre.
Le pardon est aussi vital : ne pas attendre un jour ou deux 
pour se réconcilier, aller au-devant du désir de l’autre. Je 
suis moins rancunière que lui, je pardonne plus vite ; mais 
je voulais que ce soit lui qui revienne ; finalement, c’est 
toujours moi qui fais la paix !
Pardon, prière familiale, voilà notre secret…

Que souhaitez-vous dire à des jeunes  
qui souhaitent se marier ?

Ayez une confiance totale l’un envers l’autre ! Sachez vous 
pardonner ! Le sacrement peut vous aider, si vous faites 
une bonne préparation. N’ayez pas peur !

Le mariage  
de Jeanne et Nicolas  

à Saint-Briac.
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C’est quoi le mariage à l’Église ?
C’est simple : c’est un homme et une femme 
qui s’aiment et demandent à Dieu de conso-
lider leur amour pour toujours.

Quel âge ? De 18 à… 98 ans ?
L’année dernière, nous avons marié un couple 
de plus de 75 ans. Il n’y a pas d’âge pour 
demander à Dieu de bénir notre amour !

Dans quelle église et à quel moment ?
Si vous habitez sur la paroisse, vous pouvez 
choisir le jour (sauf dimanche) et l’église que 
vous voulez parmi nos 7 clochers. Dans la 
mesure des places disponibles… car nous 
célébrons en moyenne 70 mariages par an !

Qui contacter ?
Notre super diacre Jacques s’occupe à mer-
veille de vous accueillir ! (Voyez sa bonne tête 
ci-dessous…). N’hésitez pas à le contacter 
pour tout renseignement.

À quel moment s’inscrire ?
Il faut s’y prendre plus d’un an à l’avance. 
L’idéal serait d’ailleurs de nous contacter 
avant d’avoir fixé une date de mariage !

Qu’y a-t-il à préparer pour le mariage ?
Deux choses : la célébration à l’église (chants, 
textes…) et… vos cœurs ! La préparation 
de la célébration fait toujours stresser les 
futurs mariés. Mais rassurez-vous, nous 

avons l’habitude ! En quatre heures, avec 
les consignes que nous vous donnons, c’est 
fait ! Ce qui est plus long, par contre, c’est 
la préparation de nos cœurs à ce grand 
engagement ! C’est pourquoi nous prenons 
les inscriptions un an à l’avance.

Comment se déroule concrètement 
la préparation sur les paroisses de 
Dinard-Pleurtuit ?

Nous vous proposons plusieurs rencontres, 
de septembre à juin, pour approfondir toutes 
les dimensions du mariage : humaine, spiri-
tuelle… Les deux axes principaux de ces 
rencontres sont : une meilleure connaissance 
de notre conjoint et une meilleure connais-
sance de Jésus.

Qu’est-ce que fait Jésus, concrètement, 
dans cette histoire ?

Pour les chrétiens, Jésus est celui qui nous 
apprend, de la part de Dieu, à aimer. Tous 

les couples qui prient Jésus témoignent que, 
grâce à Lui, leur vie d’amour en couple est 
bien plus belle. "Dis bien aux jeunes que tu 
prépares que, 40 ans après, c’est encore 
plus beau !", m’a dit récemment un couple 
ami chrétien. Apprendre à connaître Jésus 
au cours de la préparation au mariage nous 
apprend à aimer !

Pour aller plus loin 5Connect’
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Les réponses du père Bertrand sur le mariage

Contact
Si vous avez des questions sur ce sujet, si vous souhaitez nous 
contacter, n’hésitez pas, vous aurez une réponse personnalisée
Contact : Jacques Faraut, mariage.dinard-pleurtuit@orange.fr, 
02 99 46 13 32.
Pour aller plus loin :
https ://paroisses-dinard.catholique.fr/ - Les étapes de la vie - mariage

Pour ou contre le mariage à l’Église ?
Pour, bien sûr ! Comme c’est beau ! Mais à deux conditions : 1) Prendre la décision d’y 
consacrer du temps (encore une fois, non pas pour la préparation de la célébration, 
mais pour la préparation de nos cœurs ! Nous vous donnerons des pistes pour cela). 
Et 2) Avoir le désir de progresser dans la relation à Dieu et aux autres chrétiens.
Dans le mariage à l’Église, c’est Jésus que nous venons rencontrer et recevoir. Ceux 
qui viennent seulement chercher une belle célébration la trouveront tout aussi bien 
ailleurs : il y a plus compétents que nous pour organiser de belles fêtes ! Mais pour 
ceux qui désirent progresser dans leur relation à Dieu et souhaitent le mettre au 
cœur de leur mariage et de leur amour, alors là, nous savons faire ! Vous ne serez 
pas déçus… par Dieu, j’entends ! Comme Il est bon et nous aime ! Venir se marier à 
l’Église, c’est choisir de vivre désormais avec Dieu.

Diacre à Pleurtuit,  
en charge de la préparation  
au mariage, il nous présente  
sa mission et son parcours.

Quelle est votre mission dans la 
paroisse ?

Faire découvrir aux futurs couples que leur 
belle aventure d’amour les conduit à Dieu, 
c’est ça ma mission, et elle m’est une source 
de joie ! Je fais, avec une équipe, le maximum 

pour rejoindre ceux qui se présentent à 
nous et pour accueillir au mieux leur 

désir.
Parfois, les couples souhaitent 
une date pour leur mariage, mais 
pas une préparation ! C’est à 
nous de les accompagner et de 
leur expliquer l’importance de 
cette préparation. En effet, le 
mariage n’est pas une affaire 
privée, car les nouveaux mariés 

s’engagent avec Dieu devant tous.
Pour cette raison, nous leur proposons donc 
de participer au parcours Alpha et à plu-
sieurs Dimanches En Paroisse, afin qu’ils 
découvrent la communauté paroissiale.

Jacques, parlez-nous un peu de vous
Je suis né à Dreux en 1950 dans une famille 
de 6 enfants. Mes parents catholiques pra-
tiquants ont pris de grande distance avec 
l’Église après le Concile en 1962*. Moi, au 
contraire, grâce à un prêtre, j’ai découvert 
ma foi, je me suis engagé à fond dans la vie 
de la paroisse et dans le scoutisme où j’ai 
rencontré Catherine, ma femme. Installés à 
Lagny-en-Seine et Marne au début de notre 
mariage, nous participions activement à la 
vie de notre Église locale. Un jour, mon curé 
me demande si je souhaite réfléchir à la 

vocation de diacre*.
Après un an de réflexion, j’accepte, avec 
l’accord de mon épouse. Nous suivrons, 

Catherine et moi, les trois ans de formation.
J’ai été ordonné diacre, il y a tout juste 
20 ans, en 1999. Cette même année, j’ai eu 
la grande joie de rencontrer le pape Jean-
Paul II, mais la fin de l’année fut terrible car 
nous avons perdu notre fille aînée Sophie 
dans un accident tragique, elle avait 21 ans. 
J’ai été embauché comme animateur en 
pastorale scolaire. J’ai aimé cette mission 

d’accompagnement des jeunes, je les suivais 
de leur baptême jusqu’à la fin de leurs études.
Puis l’heure de la retraite a sonné.
Nous sommes Pleurtuisiens depuis 2009. 
Catherine a travaillé à la crèche parentale 
“Tout chat tout”. En 2012, Mgr d’Ornellas, 
évêque de Rennes, me donne pour mission 
d’accompagner l’équipe de préparation au 
mariage à Pleurtuit, puis à Dinard lorsque les 
deux paroisses se rapprochent.
C’est une mission exaltante, qui demande 
d’être toujours en mouvement afin de nous 
adapter aux familles. Peu après, nous avons 
rejoint l’équipe diocésaine d’accompagne-
ment des futurs diacres, une mission très 
enrichissante.

*Concile Vatican II : de 1962 à 1965 à Rome, 
2 300 évêques et cardinaux venus du monde 
entier ont travaillé à adapter l’Église au monde 
moderne.
* Diacre : vient du mot grec “diaconos” qui 
signifie “serviteur”.
Le diacre est un homme marié ou célibataire 
qui répond à un appel de l’Église catholique. 
Après un temps de discernement et de 
formation, il est ordonné par l’évêque qui lui 
confie une mission.
On les appelle les ministres du seuil car ils 
accueillent leurs frères aux deux grandes 
portes de l’Église : le baptême et le mariage.

Jacques Faraut accompagne les futurs mariés
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À lire
Un livre conseillé par le père Luc

XX  “Comment sauver  
la planète à domicile”
d'Adeline et Alexis Voizard

Livre passionnant, très facile à lire. Pour chaque pièce 
de la maison, des idées concrètes permettent de mettre 
en action l’écologie intégrale à laquelle nous sommes 
appelés : faire de la cuisine un lieu de consommation 
responsable, du séjour un lieu de vraie rencontre,  
du bureau un lieu où préférer le réel au virtuel !  
Un livre à faire passer autour de nous ! 

Comme chaque année, les jeunes de Mission Plage 
viendront cet été à Dinard rejoindre les nombreux 
vacanciers. Mission Plage, ce sont des propositions 
pour tous les âges, animées par de jeunes étudiants 
accompagnés par des séminaristes et des prêtres de 
l’Emmanuel. L'été 2018 en photos...

Un petit barbecue, ça vous tente ?

Le mercredi soir, les jeunes de Mission Plage nous accueillent 
avec un grand barbecue dans le jardin de l’ancien presbytère 
de Saint-Enogat. Ambiance familiale, simple et joyeuse. Que 
vous soyez seul(e) ou en famille, vous leur ferez plaisir en 
répondant à leur invitation. 
Mercredi 20 h-22 h, presbytère de Saint-Enogat

Les jeunes missionnaires prennent 
la pose sur la plage de St-Enogat

Ils sont là tôt le matin sur la plage de Saint-Enogat. On les 
voit arriver avec tee-shirt, guitare, grande croix colorée et 
leur joie de vivre. Avec les promeneurs qui le souhaitent, ils 
chantent et prient, avant de démarrer la journée.
Mardi à 9 h 30 sur la plage de Saint-Enogat, les autres jours à 
l’église de Saint-Enogat.

Ici, on prie pour vous !

Les jeunes de Mission Plage logent sous tente dans les 
jardins de l’ancien presbytère de Saint-Enogat. Là, ils prient 
pour chacun de nous !

Les jeunes de Mission Plage viennent discuter 
avec les passants dans le centre de Dinard

Peut-être avez-vous déjà rencontré ces jeunes à Dinard ou à 
Saint-Enogat ? Ils sont là pour vous écouter, pour échanger, 
pour vous inviter à leurs activités de la semaine.
Mardi et jeudi à Dinard, mercredi à Saint-Enogat.

Le KT-plage, c’est quoi ?

Des jeunes de Mission Plage donnent rendez-vous à des 
enfants de 5 à 10 ans, à l’église de Saint-Enogat. Puis ils les 
emmènent sur la plage. En toute simplicité sur le sable, ils 
prennent un temps d’échanges sur Jésus et sur toutes les 
questions de foi que les enfants se posent.
Lundi, mercredi et vendredi, de 11 h à midi.

Et Mission Plage, c’est aussi chaque semaine : une soirée 
chants et témoignages sur la plage de l’Écluse, un déjeuner 
partage avec les jeunes de plus de 15 ans, des temps sportifs 
sur la plage pour les ados et une rencontre avec les personnes 
âgées de la résidence Gardiner.
Retrouvez tout le programme sur le site : https ://paroisses-di-
nard.catholique.fr/ (rubrique : Été et spiritualité - Mission Plage)

Mission Plage : l’Église met ses tongs !
Paroles de jeunes
-  "Mission Plage, c’est beaucoup de moments 

fraternels !"
-  "Grâce à Mission Plage, je ne me sens plus seule 

dans ma foi ! Nous sommes nombreux à vivre du 
même amour !"

-  "J’ai expliqué à un ami ce qu’on faisait à Mission 
Plage. Il m'a dit : "Mais comment tu fais pour aller 
parler aux gens alors qu'ils sont tranquilles sur la 
plage ? Ça ne te fait pas peur ?" Bien sûr, il y a toujours 
une petite appréhension avant de partir. Mais nous 
sommes tous impatients d'aller partager la joie de 
croire en l'amour de Dieu ! Étonnamment, et peut-être 
parce qu'ils sont reposés, les vacanciers sont très à 
l'écoute de notre témoignage et heureux de discuter 
de la foi avec nous !"

-  "Beaucoup d’amis me demandent comment je suis 
ressortie de Mission Plage. Pour ma part, j’ai ressenti 
beaucoup de joie Depuis Mission Plage, j'aime prier 
pour les autres, ceux que je rencontre brièvement, 
plus longuement ou qui me sont proches."

-  "En fait, la mission ne s'est pas arrêtée au bout de la 
plage ! Elle m’a donné des clés pour que chaque jour, 
ma vie témoigne le plus possible de l'amour de Jésus 
par de petits actes concrets !"

Deux dates à retenir
19 mai 2019 : Dimanche en Paroisse

Au cœur de la braderie de l’école Saint-Pierre,  
un Dimanche En Paroisse exceptionnel  
à l'Église de Pleurtuit
 •  11h : Concert - Témoignage - Prière
 •  12h : Apéro géant dans les jardins du presbytère
Pour ceux qui le souhaitent, messe à 9h30 à l'Église

23 juin 2019 : la fête-Dieu

Procession de la Fête Dieu et grand buffet partagé au 
jardin du Prieuré. RDV à 10h30 à l'église Notre-Dame de 
Dinard.
Toutes les infos sur le site www.paroisses-dinard.catholique.fr
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Horizontalement
I. Il ne tient pas toujours compte de l’humain. II. Désigne 
un consommateur attentif à la qualité sociale des 
produits. III. Vague espagnole - Été estimé un certain 
prix. IV. Mesure chinoise - Assurai le traitement d’un 
ensemble de marchandises. V. Dans le christianisme, 
son féminin qualifie une fête tombant le même jour 
qu’une autre fête. VI. Elle a enfanté des géants - 
Société anonyme - Une des républiques de Russie. 
VII. Tiges de cadrans solaires dont l’ombre donne 
l’heure. VIII. La Bolivie et la Malaisie en exportent - 
Voie imposée au trafic maritime. IX. Chiffre d’affaires 
- En décembre 2008, elle a fusionné avec les Assedic. 
X. Peut se dire des produits comportant l’éthique sur 
l’étiquette.

Verticalement
1. Moteur de la poussée au respect de l’environnement 
par les entreprises. 2. Chemise ou large ceinture de crin 
portée à même la peau par pénitence - Prélèvement 
fiscal obligatoire. 3. Décompta - Possessif. 4. Drame 
lyrique japonais - Elle est le fondement du commerce 
équitable. 5. Ville du Nigeria - Jésuite défroqué du 
XVIIIe siècle qui s’éleva contre le colonialisme. 6. 
Maître notarial - Du germanium. 7. Imaginerai. 8. Ceux 
“du monde” s’engagent à promouvoir le commerce 
solidaire. 9. Donne le ton - Ebène verte. 10. Puissent 
les règles actuelles des échanges le devenir de plus 
en plus.

Détente 7Connect’
vous

Mots croisés par le père Henri Frey 

Consommez solidaire

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.
Dernier rendez-vous avant les vacances d’été : le 7 juin.

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

À partir du 8 juillet, retrouvez les horaires d’été  
sur www.paroisses-dinard.catholique.fr  

(rubrique Découvrir la paroisse - horaires messes)

Infos pratiques

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

mailto:cure.dinard@orange.fr
mailto:paroissededinard@orange.fr
https://paroisses-dinard.catholique.fr/Accueil-et-secretariats#paroisse.pleurtuit35#mc#orange.fr#
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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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Une vieille légende affirme que tout 
breton qui accomplit le Tro Breiz de 
son vivant est certain de gagner son 
paradis. En revanche, s’il ne l’accomplit 
pas de son vivant… il devra le faire 
après sa mort en avançant chaque 
année de la longueur de son cercueil ! 
Tout un programme…

Depuis 1994, l’association Les chemins du 
Tro Breiz fait revivre l’antique “pèlerinage 
aux sept saints de Bretagne”. Ce sont 700 
kilomètres d’itinéraires répartis sur sept an-

nées et près de 1 500 participants à chaque 
“Marche de l’Été”, toutes motivations confon-
dues !
C’est bien plus qu’un simple tour de la Bre-
tagne à pied ! “Les Trobreiziens” le savent 
bien, en reliant comme au Moyen-Âge les 
sept évêchés des sept Saints Fondateurs 
de la Bretagne, ils s’inscrivent dans une 
continuité extraordinaire tout en vivant une 
aventure individuelle et collective hors du 
commun !
Cette année, la deuxième étape d’un “Tro 
Breiz” historique, (car il comptera excep-
tionnellement huit étapes) démarrera à Saint-

Brieuc le 29 juillet pour arriver à Dol-de-Bre-
tagne le 3 août en passant par La Richardais 
le 1er août.
Près de 150 kilomètres à travers la cam-
pagne, une ambiance extraordinaire, des 
rencontres inoubliables, du temps pour soi… 
et de magnifiques paysages !

À la Richardais le 1er août : messe à 18 h 30 
pour accueillir les marcheurs puis veillée à 
20h30 à l'église, suivie d'un fest-noz au cœur 
du village pour que Trobreiziens, vacanciers 
et Richardaisiens se rencontrent !

1er août : le Tro Breiz fera étape à La Richardais

Horizontalement
I. Économique. II. Citoyen. III. Ola 
- Valu. IV. Li - Gerai. V. Occurent. 
VI. Gé - SA - Tiva. VII. Styles. 
VIII. Etain - Rail. IX. CA - ANPE. 
X. Labellises.

Verticalement
1. Ecologie. 2. Cilice - TVA. 
3. Ota - Sa. 4. No - Justice. 5. 
Oyo - Raynal. 6. Me - Ge. 7. 
Inventerai. 8. Artisans. 9. La - 
Ipe. 10. Équitables.

L'association Orgues Rive Gauche s'est don-
née pour mission de promouvoir l'orgue sur la 
côte d’Émeraude. Pour ce faire, elle intervient 
dans les domaines suivants :
•  l'organisation d'une saison musicale tout au 

long de l'année avec un temps fort "le Festi-
val Rive Gauche" durant l'été. Les concerts 
programmés proposent des associations 
originales et inédites avec l'orgue.

•  la prise en charge du relevage et de l’entre-
tien des orgues de nos sept églises. 2019 
verra l’installation d'un orgue à La Richar-
dais, ainsi que la continuité du relevage de 
l’orgue de Saint-Lunaire et l’agrandissement 
de l’orgue de Pleurtuit.

•  la formation d'organistes afin d'assurer 
les services et de faire entendre les ins-
truments.

Cette saison 2019 conçue sur le thème “les 
voix s'invitent à l'orgue” reçoit les parrai-
nages de la cantatrice Nathalie Manfrino 
et de l'organiste Michel Robert, titulaire du 
grand orgue de la collégiale Saint-Pierre-
Saint-Paul de Saint-Donat.

Au programme cet été

Jeudi 30 mai, 20 h 30, église de La Richardais : 
ciné-concert orgue de cinéma.
Samedi 15 juin, 20 h 30, église de Saint-Lu-
naire : hautbois et orgue.
Vendredi 21 juin, 18 h 30, église de La Richar-
dais : orgue, bombarde et cornemuse.
Samedi 20 juillet, 20 h 30, église Notre-Dame 
de Dinard : les plus beaux Ave Maria.
Samedi 27 juillet, 20 h, église de Pleurtuit : 

musiques de films saxo-accordéon soprane 
orgue.
Dimanche 28 juillet, 20 h, église Notre-Dame 
de Dinard : récital Bach et Mozart.
Lundi 29 juillet, 20 h, église de Saint-Lunaire : 
l'opéra-comique à l'orgue Offenbach - Gou-
nod.
Mardi 30 juillet, 20 h, église de Saint-Briac 
Florilège romantique.
Mercredi 31 juillet, 20 h, église de La Richar-
dais : Haendel's favorites.
Vendredi 23 août, 21 h, église Notre-Dame 
de Dinard : Trompette et orgue, concert à 
la carte.

Pleins jeux sur Orgues Rive Gauche

Conférences d’été
Pour donner à vos vacances une dimension spirituelle et culturelle, des rendez-vous à 
ne pas manquer : les conférences publiques de la paroisse Notre-Dame d’Émeraude. 
Les jeudis de l’été à 20 h 30.
Vous trouverez le programme complet sur le site www.paroisses-dinard.catholique.fr 
(rubrique été et spiritualité - les conférences)
Jeudi 11 juillet à ND de Dinard : Père Patrice Gaudin, "curé dans le 9-3" L'évangile au 
cœur des cités.
Jeudi 18 juillet à ND de Dinard : Mgr Alexandre Joly : “L’Église, cette épouse que le 
Christ s’est choisie et qu’il aime”.
Jeudi 1er août à la Richardais dans le cadre du trobreiz : Père Dominique de Lafforest : 
“pèlerins de ce pèlerinage pas comme les autres”, suivi d'une veillée de prière et d'un 
festnoz.
Jeudi 8 août à ND de Dinard : Mgr Benoist de Sinety : "J'étais un étranger et vous (ne) 
m'avez (pas) accueilli", Accueil des migrants, un appel au courage !
Jeudi 15 août à ND de Dinard : Veillée de prière mariale avec procession sur la balade 
au clair de lune jusqu'à la grotte de Lourdes.
Jeudi 22 août à ND de Dinard : conférence de Clotilde Noel, auteur de Tombée du Nid.

Retraite à Saint-Jacut
L’abbaye de Saint-Jacut propose des retraites cet été. Du 3 au 7 juillet : “Voir, sentir, 
toucher Jésus… Un chemin à vivre", animée par Dominique Lang, assomptionniste, 
journaliste à l’hebdomadaire Pèlerin, animateur du blog Église & Écologie.
Programme complet sur : www.abbaye-st-jacut.com

Contact
Renseignements et inscriptions :
www.trobreiz.com

Les Routes du Mercredi sont nées à Dol-de-
Bretagne en 2002, avec le père Roger Blot. 
Elles s'adressent à toute personne désireuse 
d’en connaître plus sur notre patrimoine local 
si riche. Les prochaines routes seront plutôt 
axées sur l'architecture religieuse et l'histoire 
des armateurs malouins du XVIIe siècle.
Cette année, quatre Routes de 4 à 6 km seront 
proposées :

Le 24 juillet à 11h : RDV à l'église Sainte-
Croix de Saint-Servan puis découverte de 
ce quartier. 
Le 31 juillet : RDV à l'église de Saint-Mé-

loir-des-Ondes puis découverte du secteur 
Saint-Méloir - Saint-Coulomb. 
Le 7 août : A la découverte de Baguer-Morvan 
et de ses manoirs.
Le 14 août : RDV à la chapelle de la Souhaitier 
en Plouër puis visite commentée de l'église 
de Langrolay et de la chapelle Sainte-Anne 
de Saint-Buc au Minihic-sur-Rance.
Participation libre aux frais d'organisation.
Plus d’infos : www.paroisses-dinard.catholique.
fr (rubrique Été et spiritualité/les Routes du 
mercredi), ou la brochure " Été religieux et 
culturel sur la Côte d'Émeraude " disponible 
dans les églises de la Côte.

Sur Les Routes du Mercredi
Dominique Robert  

à Saint-Briac.


