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Diadème, la coloc de la Joie
Vianney, Grégoire, ThomBé et Nicolas,
que vous avez peut-être déjà croisés
dans les rues de Dinard, partagent
une colocation bien particulière
depuis près de deux ans dans l’ancien
presbytère de Saint-Enogat.

Pourquoi
Diadème ?
Le diadème est un symbole de gloire
et de pouvoir, il couronne les têtes
des plus puissants de ce monde.
Mais pour Dieu, le seul diadème,
c’est nous tous, son peuple qu’il aime
tant. Les pierres précieuses de ce
diadème sont les plus petits d’entre
nous, les plus faibles, les malades,
les personnes handicapées…
Nos quatre colocs sont les joyaux
de notre Diadème de la Côte
d’Émeraude.
http://diademe-asso.org

Ces quatre garçons, porteurs de
Trisomie 21, vivent avec deux jeunes
en Service civique et une famille de
quatre enfants âgés de 6 mois à 6 ans.
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ette idée de coloc a germé en 2017 dans
l’esprit de Vianney, qui souhaitait “voler
de ses propres ailes” avec d’autres
amis. Mais ces jeunes garçons porteurs de
trisomie 21 ont besoin d’être accompagnés
et leurs parents ne seront pas toujours là
pour veiller sur eux ! Sollicités par Sylvie
et Jean-François, parents de Vianney, des
paroissiens et le curé se sont mobilisés et
ont décidé de lancer ce projet. Un défi très
engageant car ces quatre garçons qui ont
aujourd’hui entre 22 et 31 ans, devront être
encadrés tout au long de leur vie. L’associadans un travail à temps partiel au Castelbrac,
tion Diadème est née !
à la Fondation Solacroup Hébert, au foyerLouis-Marie, le jeune père
logement de Saint-Enogat
de famille responsable de Derrière nos carapaces et
ou à la médiathèque. Ils
la coloc, a mis en place tout
prennent tous leur travail
ce que nous voulons laisser
un réseau de bénévoles afin
très au sérieux, ils y apque les jeunes aient une paraître en société, nous
portent une bonne humeur
vie équilibrée entre travail, avons tous nos fragilités.
communicative et leurs colloisirs, tâches domestiques
lègues découvrent à leur
et vie chrétienne.
contact comment réajuster
Chacun d’entre eux s’épanouit aujourd’hui
leur rythme et avoir une meilleure écoute.

Pape François

Une vraie chance
Dans cette coloc, on rit, on chante beaucoup et on apprend la cuisine, le théâtre,
la peinture, l’écriture, ainsi que les tâches
domestiques, dans la bonne humeur grâce
à toute l’équipe de bénévoles.
Baudouin, service civique en 2018/2019,
réalise qu’il a eu une chance inouïe de vivre
cette expérience avec eux. “Derrière nos
carapaces et ce que nous voulons laisser
paraître en société, nous avons tous nos

Dimanche En Paroisse :
une Église joyeuse
pages 4 et 5

... suite page 2
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"L’existence de chacun
de nous est liée à celle
des autres : la vie
n’est pas un temps qui
passe, mais un temps
de rencontre."

fragilités”. La rencontre de ces nouveaux
amis l’a beaucoup aidé à grandir car avec
eux, les relations sont vraies !
Par l’atelier-cuisine, ThomBé est devenu en
un an le spécialiste de la tarte aux pommes.
Cet atelier permet aux garçons de préparer
un bon déjeuner et d’inviter des amis ou des
voisins chaque mardi. Ils sont très fiers d’y
parvenir ! “Je suis dans la Joie !” se plaît à
dire ThomBé.
Les quatre colocs vont à la piscine chaque
mercredi, ils jouent au foot avec les collégiens
de Sainte-Marie, ou déjeunent avec eux tout
en faisant des jeux de société.

Concert Hopen :
Pop-louange

Un petit tour
au Café du curé
page 6

page 8
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MENUISERIE

SEVIN SARL

Un regard neuf

MENUISERIES INTÉRIEURES/EXTÉRIEURES
AGENCEMENT - CUISINE - CHARPENTE

P.A. DE L'ORME - 35730 PLEURTUIT

CONCEPTEUR - FABRICANT

✆ 02 99 88 41 27

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

BOULANGERIE

JARNOUËN

20, rue de la gare - 35800 DINARD

Tél. 02 99 46 12 15

DINARD OPTIQUE
Maud Méheut & Stéphane Blu
OPTICIENS DIPLÔMÉS

2 e paire
à la vue
pour 1€

Promouvoir
une culture de la rencontre

I

l y a quelques jours, je regardais
une de ces conférences libres
d’accès sur Internet, qui diffusent
des idées ou des expériences puissantes pour changer le monde. Cette
conférence TED s’intitule : “Tout ce
que vous croyez savoir sur la dépendance est faux”. Elle m’a conforté
et encouragé sur la vision de notre
journal qui fête aujourd’hui son premier anniversaire : Connect&vous, le
journal qui nous rapproche !
En effet, l’intervenant balaye les
idées reçues concernant la lutte
contre les dépendances qui minent
nos sociétés occidentales et qui nous
rendent profondément malheureux et
individualistes : drogue, alcool, pornographie, argent, biens matériels,
en Paroisse, le parcours Alpha, la
écrans, smartphones… Son propos
musique, le scoutisme, les "Petits
pourrait se résumer en ces quelques
groupes", le café du curé… autant
de lieux où chacun est le bienvenu !
mots : “L’opposé de l’addiction ce
n’est pas la sobriété, l’opComme nous le dit le pape
posé de l’addiction, c’est
François : “L’unique façon
Aujourd’hui,
la connexion”.
de grandir pour une perDans ce numéro de ou bien on mise
sonne, une famille, une
Connect&vous, fidèles sur le dialogue, société, l’unique manière
à notre vocation, nous la culture de
pour faire progresser la
vous présentons de mulvie des peuples, est la
la rencontre,
tiples initiatives que nous
culture de la rencontre,
pouvons tous rejoindre ou bien nous
une culture dans laquelle
afin de développer, en- perdons. Tous,
tous ont quelque chose
semble, cette culture de nous perdons… de bon à donner et tous
la connexion. Cette culture
peuvent recevoir quelque
de la rencontre peut libéchose de bon en échange.
rer, guérir, consoler et relever notre
L’autre a toujours quelque chose à
humanité parfois si déboussolée.
me donner, si nous savons nous
Le projet Diadème, les Dimanches
approcher de lui avec une attitude
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51, rue Gardiner - 35800 DINARD - Tél. 02 99 16 40 21

Édito

• PLOMBERIE
• SANITAIRE
• CHAUFFAGE
• GAZ & FUEL
AIROTHERMIE / GÉOTHERMIE / ÉNERGIES RENOUVELABLES

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

Nous vous accueillons
du lundi au vendredi :
9h-12 et 14h-18h

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

Diadème, la coloc
de la Joie
suite de la p. 1

Ils participent comme bénévoles à
la collecte de la Banque alimentaire
à Lidl. Ils vont visiter des personnes
âgées à domicile avec l’association
Saint-Vincent de Paul.
Vous l’aurez compris, au sein de Diadème se vivent de belles relations
fraternelles ! Vous aimeriez vivre un
moment avec eux ? Venez partager
un déjeuner ou une soirée ciné le
mardi, rejoignez-les pour un temps
de prière le mercredi à 18 h à l’église
de Saint-Enogat, ou offrez vos compétences artistiques ou culinaires
ou autres…

Contact

Louis-Marie 06 34 05 11 66

ouverte et disponible, sans préjugés.
Cette attitude ouverte, disponible
et sans préjugés : je la définirais
comme “humilité sociale”, qui est
ce qui favorise le dialogue. C’est
seulement ainsi que peut grandir une
bonne entente entre les cultures et
les religions, l’estime des unes pour
les autres sans idées préconçues et
dans un climat de respect des droits
de chacune. Aujourd’hui, ou bien
on mise sur le dialogue, la culture
de la rencontre, ou bien nous perdons. Tous, nous perdons… C’est
par là que passe le chemin fécond.”
(Voyage apostolique à Rio à l'occasion de la 28e Journée mondiale de
la jeunesse).
Père Luc †

Que m’offrent les colocs ?
Chantal : “Avec Vianney, nous
prenons le temps d’expliquer ce
que nous faisons. Ça nous permet
de ralentir notre rythme souvent
trop rapide et c’est très agréable !”
Catherine : “Avoir un salarié ou
un collègue comme Grégoire,
ça demande d’être encore plus
à l’écoute et de faire attention à
lui. Personnellement, je suis fière
de l’avoir avec nous, dans notre
équipe, et de lui offrir ce CDI”.
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ThomBé et sa tarte aux pommes.
Nicole : “ThomBé est heureux au
travail. C’est frappant. Il arrive
toujours de bonne humeur. Il aime blaguer. Il a une belle façon de
montrer qu’il est dans la joie. Et sa joie est contagieuse dans l’équipe”.

Marine : “C’est une richesse pour moi de travailler avec Nicolas.
Sa présence m’amène à relativiser certaines choses ou certaines
difficultés. Ce qui est marquant, c’est qu’il est toujours heureux de
tout”.

Connect’
vous
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En images

Premières communions

Dimanche en Paroisse à Pleurtuit

2 et 9 juin 2019 : Les enfants qui viennent de communier pour
la première fois entourent le père Bertrand à la sortie des
églises de Pleurtuit et de Notre-Dame de Dinard.

20 mai 2019 : Deux enfants reçoivent la bénédiction du père Luc lors du Dimanche en Paroisse
nouvelle formule ! (voir en pages 4 et 5)

ALBUM

de famille
Confirmation adultes

La diffusion de votre journal

8 juin 2019 : Trois paroissiens ont reçu le sacrement de confirmation à
Rennes en présence de Mgr d’Ornellas. Un moment fort et émouvant !

Avril 2019 : Comme Michel, n’hésitez pas à rejoindre
l’équipe des diffuseurs : connect-vous@orange.fr

Le Pardon
de la mer
à Saint-Lunaire

21 juillet 2019 : Après
la messe en plein air
célébrée à la Pointe
du Décollé, Mgr Antoine
Hérouard bénit les
bateaux, les marins et
les plaisanciers.

La Fête-Dieu

24 juin 2019 : La traditionnelle procession quitte l’église Notre-Dame.
Les servants portent croix et flambeaux, les servantes jettent des pétales de roses devant le dais* et le père Luc porte l’ostensoir**. Des
paroissiens suivent avec les bannières de nos différents clochers.
Toute l’assemblée marche en chantant jusqu’au jardin du Prieuré.
* Dais : ouvrage à quatre pieds recouvert de tentures, employé lors
des processions. Le prêtre se tient dessous tenant l’ostensoir.
** Ostensoir : pièce d’orfèvrerie en forme de soleil destinée à recevoir
une hostie consacrée.
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Envoyez-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
Les cinq premières réponses
gagneront une entrée gratuite pour
le concert Hopen (pop louange) du
samedi 5 octobre à 20 h à Pleurtuit !

Les Rogations

30 mai 2019 : Une procession de 5 km, de l’église de Pleurtuit
à la chapelle Saint-Antoine. La fête des Rogations est un rite
millénaire pour demander à Dieu de bénir les prés, les champs
et les cultures.

Vous souhaitez
participer à la vie
de famille ?

Mission Plage

Juillet 2019 : Les jeunes de la Mission Plage discutent avec nos aînés de la Résidence Gardiner et animent un KT Plage avec les enfants à Saint-Enogat.

Profession de foi

9 juin 2019 : À la sortie de la messe, le père
Gaël est entouré des jeunes qui ont professé
leur foi à Pleurtuit.

Connect’
vous
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Pour aller plus loin
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Une Église joyeuse

L’église de Pleurtuit,
une maison de famille !
Dimanche 19 mai une expérience nouvelle, joyeuse et
chaleureuse a été proposée à Pleurtuit. ! De la musique, des
témoignages et diverses propositions simples permettant de
mieux comprendre ce qui se vit dans la communauté chrétienne.

U

ne bénédiction personnelle donnée par un prêtre, des petits groupes
de prière bienveillants, prêts à écouter et à porter devant Dieu nos
soucis, des corbeilles pour déposer nos intentions personnelles…
chacun a pu trouver son bonheur. Parmi les personnes présentes dans
l’église ce jour-là, il y avait certes des habitués mais aussi des passants
venus de la braderie de Pleurtuit.
Le groupe de pop louange Mission animait ce temps de prière d’un style
nouveau. Puis tout s’est terminé autour d’un buffet dans les jardins du
presbytère !
L’église de Pleurtuit, ce jour-là, était une vraie maison de famille bien vivante
toutes générations confondues, en toute simplicité.
Une belle expérience qui se renouvellera cette année et que la paroisse
est heureuse de vous offrir.

LE DIMANCHE EN PAROISSE, C’EST QUOI ?
C’est une église qui ouvre ses portes pour un moment convivial
proposé à tous, chrétiens ou non, pratiquants ou non. Le
Dimanche En Paroisse, c’est un moment où Jésus vivant est
présent et touche les cœurs !

Calendrier 2019 :
6 octobre 2019 (animé par le groupe Hopen - lire en page 6),
17 novembre et 15 décembre
à 11h à l’église de Pleurtuit : concert - témoignages - prière
à 12h apéro et buffet partagé dans la salle St-Guillaume (près
Espace Delta)

“Les Dimanches en Paroisse, c’est vivant
et ça nous donne envie de revenir”
Anne-Sophie et Denis ont 38
et 42 ans, ils ont participé aux
Dimanches en Paroisse (DEP)
de mars et mai 2019 dans
le cadre de la préparation
au baptême de leur fille. Ils
reviennent pour nous sur ces
deux moments.
A.-S. : A Pleurtuit depuis 2015, on
n’a jamais vraiment participé à la
vie de la paroisse. Nous sommes
venus aux DEP par devoir, car ça
fait partie de la démarche du baptême. On ne s’attendait à rien de
particulier et on a été agréablement surpris. Il y avait beaucoup
de monde, c’était vivant, super
nouveau, différent… avec un
groupe de musique très chouette
et beaucoup de jeunes. Les témoignages étaient émouvants.
D. : On a découvert qu’il y avait
une communauté active sur la
paroisse. Avec tous ces jeunes,
on voit les fondations de la communauté de demain. Parfois, les

On a découvert qu’il y
avait une communauté
active sur la paroisse.
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UN DIMANCHE EN PAROISSE INÉDIT

traditions sont un peu hermétiques
et en participant à la messe, on ne
se sent pas toujours à l’aise. Là
c’était différent.
A.-S. : Cette formule avec des
ateliers, c’était vraiment vivant et
actif, il y avait un échange entre les
personnes. Il y avait des paniers
où déposer ses difficultés. Notre

fille a pu être bénie par un prêtre.
Après ces deux DEP, on se rend
compte que la paroisse est dynamique et moderne.
Si j’ai fait baptiser Adélaïde ce
n’est pas juste pour le baptême et
dans dix ans sa communion.
D. : Ça nous a donné envie de
revenir !
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Pour aller plus loin
Un jour, tout a changé pour Pascal…
Pascal, 58 ans, s’est installé
à Saint-Briac avec sa famille en 2017.
Il est aujourd’hui bénévole à la SNSM
de Lancieux et à l’IME (Institut médicoéducatif) de Dinan. Une soirée Alpha
a bouleversé sa vie il y a tout juste un an.

Vous souhaitez échanger sur le sens de la vie, explorer
une nouvelle manière de voir les choses ? Qu’importent
vos convictions, vos opinions, votre âge, votre situation,
vous êtes les bienvenus autour d’une table Alpha. Les
explications de Tanneguy et Aude
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Cela a-t-il changé quelque chose en vous ?
Bien sûr ! J’ai découvert ma foi en Jésus et j’ai une
envie démultipliée de la partager ! J’ai vécu des
blessures dans mon enfance qui m’ont fait rejeter
la religion. Aujourd’hui, je n’ai plus aucun doute sur
l’existence de Dieu. Quand je relis ma vie, je vois que
le Christ a toujours été présent. Mon père a souhaité
pour ses enfants une éducation dans la religion
catholique et je l’en remercie. Il a posé le premier
jalon dans ma vie de foi. Puis Marie, délicatement,
m’a régulièrement invité à participer à la messe,
elle a beaucoup prié pour moi et elle m’a proposé
ce parcours Alpha. Je peux dire que j’ai trouvé le
bonheur et la paix par Alpha.

Tu es la fille préférée de Dieu
Éloignée de l’Église depuis plusieurs années, Véronique nous parle de ce véritable tsunami qui
l’a propulsé dans un "Petit Groupe", un profond bouleversement qui la comble de bonheur.
Véronique, qui êtes-vous ?
Je suis née à Dinard dans une famille catholique.
Aujourd’hui, j’habite Saint-Lunaire et je travaille comme
femme de ménage. Il y a 30 ans, j’ai connu mon mari, il
était déjà marié et il a divorcé pour m’épouser. À cause
de cela, je me suis sentie mal par rapport à l’Église et
je m’en suis peu à peu éloignée.
Qu’est-ce qui vous a amené à changer ?
En 2017, je me posais beaucoup de questions sur ma
vie, je me sentais vraiment mal. Une amie m’a parlé
du Parcours Alpha, mais je n’étais pas vraiment
motivée. Le père Marcel, un ancien copain
d’école de mon mari, venait d’arriver à SaintLunaire. Il a repris contact avec nous et j’ai
recommencé à aller à la messe mais sans
réelle conviction.
Un évènement va vous toucher au
cœur, le décès de votre belle-mère
Oui, elle est décédée au printemps 2018. C’est
moi qui ai préparé les funérailles avec le père
Marcel, j’étais très touchée de la confiance de
ma belle famille. Un mois après, il y a eu à Saint-Lunaire une messe à l’intention de ma belle-mère. Dans
son homélie, le père Bertrand a dit : “Chacun d’entre
nous est le fils (la fille) préféré(e) de Dieu”. J’ai reçu
cette phrase en plein cœur ! Dans ma vie, il manquait
cet amour total, gratuit, sans condition. J’ai perdu 20
kilos grâce à cette petite phrase ! Ma vie s’est transformée. En septembre, je me suis décidée à participer

Vous avez des questions ?

Essayez Alpha

Pascal, en 2018, vous avez suivi un parcours
Alpha, pourquoi ?
Uniquement pour faire plaisir à ma femme Marie !
Cela faisait déjà deux ou trois ans qu’elle me le
proposait. Je me suis finalement décidé mais j’avais
des pieds de plomb, je n’en attendais rien.
Pouvez-vous nous raconter ce que vous y avez
vécu ?
Après un début vécu sans trop de conviction, nous
avons manqué deux soirées en décembre pour
des raisons familiales. Au retour, je n’étais toujours
pas motivé pour continuer, mais Marie m’a encore
relancé.
Ce soir-là, le thème de la soirée était : “Dieu guéritil encore aujourd’hui ?“ Pendant le témoignage
de Jean, j’ai été captivé par ses paroles, il nous
partageait certaines de ses difficultés et je les vivais.
J’ai ressenti comme une énorme bouffée de chaleur
dans la poitrine, comme si quelque chose se révélait
à moi, un bonheur incroyable et un grand désir de
le partager. Ensuite, à la place de l’échange, nous
avons eu un temps de prière à trois. C’était nouveau
pour moi, mais je me suis senti guidé ; on a prié et
j’ai parlé, parlé sans contrôler ce que je disais. J’ai
beaucoup pleuré aussi. Marie, ma femme, était
tellement heureuse pour moi !
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au Parcours Alpha.
Ces soirées ont remis en place le catéchisme oublié
de mon enfance. Après 28 ans sans me confesser, j’ai
redécouvert la confession au week-end Alpha. Ça a
été dur, mais radical, un bienfait physique et mental
très fort !
Après Alpha, c’est un saut dans le vide ?
Non ! En décembre 2018, avec toute la table Alpha, on
a formé un "Petit Groupe" pour réfléchir sur la gratitude.
Cette réflexion a vraiment changé en profondeur
mon regard. Il était conseillé de prier dès le
réveil pour bien démarrer sa journée. Depuis
que je le fais, je me sens épaulée. Mes
joies sont plus intenses et mes difficultés
sont plus légères, car je sais que je ne
suis pas seule à les porter.
Depuis ce "Petit Groupe gratitude", je
pardonne plus facilement, je prie pour
les autres.
Et pour finir ?
Lors d’une rencontre de "Petit Groupe", on nous
a proposé un exercice à faire chaque soir : “Identifier
trois kifs dans notre journée”, trois moments de gratitude. Tous les soirs, quelle que soit ma fatigue, l’heure
tardive, je le fais scrupuleusement et je réalise maintenant que j’ai de nombreuses raisons de me réjouir !
Contact : 06 17 38 28 74
petitsgroupes-dinardpleurtuit@orange.fr

C’est quoi Alpha ?
Aude : C’est d’abord un lieu de convivialité, ouvert à tous, où on
peut échanger librement sur les grands sujets qui nous intéressent,
de manière détendue. Concrètement, c’est une série de soirées
permettant la rencontre. Le Parcours Alpha permet d’évoquer et de
partager ses propres questions et convictions sur le sens de la vie.
Après le repas, un sujet est proposé ouvrant sur une discussion en
petit groupe.
Tanneguy : On a trop souvent
lié les questions existentielles
à des discussions graves ou
à des lieux tristes. Non ! Ces
questions traversent chacun
d’entre nous et il est bon d’en
discuter autour d’un bon repas,
d’un bon verre, dans une ambiance chaleureuse et décontractée. On est libre de penser
ce qu’on veut, on s’écoute sans
aucun jugement, c’est ouvert
à tous, chrétien ou non, pratiquant ou non.
Tanneguy et Aude, vous vous êtes occupés d’Alpha l’an
dernier. C’était comment ?
Entre octobre et décembre 2018, c’était quarante couverts par soirée
servis sur dix mardis. Des liens d’amitié noués au fil des rencontres,
des blagues, beaucoup de joie et un week-end au vert pour prendre
plus de temps.
Des souvenirs de cette expérience ?
Aude : Je retiens surtout une joie communicative au fil des séances !
Je pense à un jeune homme qui, à la suite du Parcours Alpha, a repris
un chemin de foi et se sent accueilli et heureux dans la communauté
chrétienne. Il a ensuite préparé sa confirmation. Je pense aussi à
une femme qui n’avait plus aucune pratique religieuse et qui a, peu
à peu, découvert l’Amour de Jésus pour elle : après le Parcours, elle
a souhaité intégrer un "Petit Groupe".
Tanneguy : Je retiens toutes ces amitiés qui se sont formées au cours
des dîners Alpha. Et je pense à cette personne qui a découvert que la
foi pouvait apporter des réponses concrètes dans sa vie quotidienne.
Une parole me revient : “Vivre avec d’autres chrétiens est une chance
incroyable qui change ma vie !”

Parcours Alpha 2019,
c’est reparti !
Un apéritif dînatoire, ouvert
à tous, est proposé mardi
1er octobre à 19 h 30 dans la salle
paroissiale de Pleurtuit pour une
présentation du parcours (salle
Saint-Guillaume, à gauche du
cinéma Armor).
Venez nombreux ! Vous êtes invités et vos amis sont
également les bienvenus. Puis tous les mardis hors
vacances scolaires, jusqu’au 17 décembre 2019.
Contact : alpha-dinard-pleurtuit@orange.fr
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Hopen en concert
à Pleurtuit

Quatre frères de 22 à 29 ans, Antoine, Camille,
Charles et Armand Auclair, ont lancé il y a cinq
ans un groupe professionnel de louange : Hopen.
Le groupe se produit dans toute la France. Avant
de venir à Pleurtuit en octobre, ils ont accepté de
répondre à nos questions
Pourquoi vous êtes-vous lancés dans cette aventure ?
Notre désir est que chaque personne qui vient à l’un de nos
concerts puisse découvrir Dieu, en passant un moment avec
Lui. Notre foi en Jésus Christ est notre seule motivation !
Quel est votre répertoire ?
La louange, la prière ! Nous mettons nos prières, notre action
de grâce en musique.
Quelles sont vos dernières réalisations ?
Nous sortons un 4e album, Que le monde sache. Plus que de
nouveaux chants, cet album est un cri du cœur pour tous ceux
qui veulent se tourner vers Dieu. Une louange universelle qui
dépasse nos frontières musicales par des rythmes et des
couleurs inspirées par des voyages et des rencontres.
Nous sommes actuellement en tournée dans toute la France
et avons hâte de vous retrouver à Pleurtuit !

À savoir : Concert samedi 5 octobre 2019 à 20 h à

l’église de Pleurtuit.
Le groupe Hopen animera le Dimanche en Paroisse du
6 octobre à l’église de Pleurtuit à 11 h 00.

God&Joy, pour les collégiens :
La Joie se partage
Le père Gaël et Yann vous donnent rendez-vous
le 3ème vendredi de chaque mois dans les salles
paroissiales, rue des Ecoles à Dinard, de 17h15 à
19h30. Jeux, témoignages, vidéos, temps spi, .. 1er
rdv : le 20 septembre
Contact : pastojeune.dinard@orange.fr

Sortir et découvrir

À la découverte des scouts et des guides
Devenir scout ou guide d’Europe, c’est quoi ?
C’est partager une réelle amitié en équipe de filles ou de
garçons de son âge, des moments intenses lors de randonnées ou de veillées autour du feu de camp… C’est pratiquer
des activités physiques. C’est prendre des responsabilités et
s’ouvrir aux autres. C’est donner un sens spirituel à sa vie.
La méthode scoute
De 8 à 12 ans les louveteaux évoluent dans l’univers du Livre
de la Jungle. Ils apprennent à se débrouiller dans la nature
et à mieux connaître Dieu. Leur devise : “De notre mieux !”.
De 12 à 17 ans, les scouts vivent en équipes de 6 à 8 garçons
appelées “patrouilles” où chacun a une mission afin de
permettre à la patrouille d’être autonome. Point d’orgue de
l’année : le grand camp d’été. À partir de 18 ans : les chefs
sont en service auprès des plus jeunes.
Si toi aussi tu veux vivre la formidable aventure des guides
et scouts d’Europe, n’attends pas et demande à un scout ou
une guide de la paroisse de t’inviter à son prochain weekend… Pour rejoindre la 3e Saint-Malo, contacter Éric de
Foucault, 06 25 78 42 60.

Scouts et guides de France,
qui sommes-nous ?
Les Scouts et Guides de France sont un mouvement catholique qui a pour but de contribuer à l’éducation des jeunes à
partir de 6 ans afin qu’ils deviennent des citoyens heureux,
actifs et artisans de paix.
Pour cela le mouvement mise sur une pédagogie du jeu, du
projet, de l’équipe et de la vie dans la nature. Le mouvement
est ouvert à tous. Les scouts et guides de France marins de
Dinan recrutent des animateurs de plus de 17 ans !
Email : sgdfmlkdinan@gmail.com

Les scouts unitaires de France
Les SUF (Scouts unitaires de France) sont arrivés récemment
sur la côte d’Émeraude. Il y a actuellement, à Saint-Malo,
une quinzaine de guides marines (filles de 12 à 17 ans) et
une ronde d’une vingtaine de jeannettes (filles de 8 à 12 ans).
Les deux groupes sont actuellement au complet et le
mouvement cherche des jeunes filles de plus de 17 ans
pour les encadrer (la formation est assurée par les SUF).
Contact Véronique Brochard
sufsaintmalo@gmail.com

SERVANTES ET SERVANTS D’AUTEL :

Servir et grandir
Pourquoi devenir servant d’autel ? C’est avant tout une
démarche personnelle, un appel intime à se rapprocher
du Christ. Être servant d’autel, c’est assister le prêtre en
l’aidant dans les gestes et rites de la liturgie. Être servant,
c’est également servir l’assemblée en étant acteur de la
beauté des messes. Être servant, c’est grandir dans la foi
en étant formé et accompagné par un prêtre et encadré par
des parents. Être servant, c’est grandir en s’appuyant sur
la personne du Christ.
Si tu souhaites t’engager dans ce beau service, n’hésite
pas à nous rejoindre. Un seul objectif : servir et grandir,
servir pour grandir.
Contact : Vincent Hurbain, servantsdinard@gmail.com

À Dinard et à Pleurtuit, les servantes de la liturgie, revêtues de
leurs capes blanches, participent à la beauté des messes. Elles
accueillent les personnes dans l’église, ouvrent la procession
d’entrée, allument les cierges de l’autel, accompagnent les
petits pour l’éveil à la foi, participent aux lectures, apportent
les offrandes, accompagnent les mouvements de l’assemblée
et transmettent la paix du Christ. Elles se retrouvent aussi
pour des moments de formation et de détente ensemble.
“Depuis que je suis servante, j’aime servir et m’occuper des
plus petits ; ça me rend heureuse !” a confié l’une d’entre
elles. Toute fille de plus de 8 ans qui a fait sa 1ère communion
peut devenir servante.
Contact Dinard : Annaig, anchevreau@neuf.fr
Contact Pleurtuit : Soizic, adorable-et-irina@hotmail.fr

Lycéen, cette nouvelle proposition te concerne !
Mathilde et Michel invitent les lycéens
qui le souhaitent à venir partager un
dîner. Ambiance accueillante, amicale et
chaleureuse, pour se former, échanger,
prier et se détendre.
Contact : michelguillemard35@gmail.com,
mathilde.dechin@gmail.com

“Qu’il est beau que des jeunes soient pèlerins de la foi, heureux de porter Jésus dans chaque rue,
sur chaque place, dans chaque coin de la terre.” Pape François

Connect’
vous

Culture

Infos pratiques

avec le magazine

Croire en Jésus
ça veut dire quoi ?

Le Café du curé

Chaque semaine, 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 : le
samedi à 11h et le mercredi à 18h, un prêtre est là pour vous accueillir
et échanger avec vous au bar “Aux Remparts”, 23 rue Ernest Renan à
Dinard (lire aussi page 8).

Pour les chrétiens, Jésus est bien plus qu’un personnage important
dans l’Histoire : il est le Fils de Dieu, venu sur terre pour nous sauver.

La vie… sans fin !
Croire en Jésus, c’est croire
que trois jours après sa mort, il est ressuscité.
Dieu l’a réveillé de la mort. Il est vivant
pour toujours avec Dieu. Les chrétiens croient
que Dieu appelle tous les hommes à vivre
un jour auprès de lui une vie qui ne finit pas.
Savoir que la mort n’a pas le dernier mot,
c’est une nouvelle qui donne des ailes.

Un beau message d’amour
Jésus est venu transmettre un message
très important : Dieu aime tous les hommes
quels qu’ils soient, et son amour n’a pas
de limite. Il nous demande d’apprendre
à nous aimer comme Il nous aime.
C’est pour nous montrer la force de cet amour
et pour nous sauver que Jésus est né,
puis a donné sa vie.

Jésus
.
est Dieu
ET homme

Aimez-vous les uns les autre
s com

L’Esprit, une force en chacun
Pour les chrétiens, Jésus ressuscité
est maintenant auprès de Dieu.
Mais il donne aux hommes l’Esprit Saint,
une force d’amour et de paix
qui est la présence de Dieu en eux.

me je vous ai aimés.

« C'est important pour moi de savoir que
Dieu est là et m'aide dans ma vie, ça la rend
plus belle ! »

« Croire en Jésus, ça change la vie. Je sais
qu'il m'aime, qu'on sera éternel au ciel
avec lui. C'est pour ça qu'il est né. »

Gabriel, 10 ans

Martin, 10 ans

Mots croisés du père Henri Frey

La rentrée
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I
II
III
IV

Site Internet

www.paroisses-dinard.catholique.fr

Permanences

« Même pour ceux qui ne croient pas,
Noël est une fête joyeuse. Il y a cette
atmosphère chaleureuse partout... c'est
la naissance de Jésus. »
Nathanaël, 11 ans

Horizontalement
I. Soutien dans le cadre d’un projet éducatif ou
professionnel – Du praséodyme. II. Employé
à une fonction précise pour une période
déterminée. III. Planchette de bois – Vieux. IV.
Vieille – Port de Suède. V. À la rentrée, on est
repris dans celui de la vie. VI. Unité monétaire
de l’Iran – Le petit écran. VII. Sa Sainteté –
Centilitre – Produit un bruit aigu. VIII. Pareil
– Ile grecque – Métal précieux. IX. Il prête une
oreille attentive aux appels d’urgence ou de
détresse. X. Programme de travail.
Verticalement
1. Permet de se faire transporter gratuitement.
2. Escorteur – Pronom personnel. 3. Personne
ennuyeuse – Première épouse de Jacob.
4. Responsabilité civile – Nom de deux rois
de Norvège – D’un bout à l’autre de Caen.
5. Arrose Berne – Galerie d’une salle de
spectacle. 6. Institution thérésienne – Céréale
à petit grain – Entendu. 7. Relatif à la marine
militaire – Système américain de télévision
en couleurs (à l’envers). 8. Deux paires de
romains – Assemblée générale. 9. Elle implique
parfois un déménagement. 10. Affecté à un
nouvel emploi.

V
VI
VII
VIII
IX
X

Solution en page 8

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 30
Dinard Notre-Dame (place du Gal. de Gaulle) : 11 h
Pleurtuit : 11 h ; La Richardais : 18 h

2 novembre : “Où va-t-on
quand on est mort ?”
Cette question nous touche tous, petits et grands… Chaque
année, le 2 novembre, on prie pour les défunts après avoir célébré
tous les saints la veille. C’est une journée spéciale pour faire
mémoire des proches disparus, occasion d’aller fleurir leurs
tombes, de penser à eux particulièrement. Vous avez perdu un
proche récemment, vous avez assisté à des funérailles cette
année ? Venez, nous ferons tous ensemble mémoire de ces
personnes qui nous ont quittés.
Les équipes bénévoles qui
accompagnent les familles en
deuil vous proposent de venir
vivre une messe dédiée le
samedi 2 novembre, à 10 h à
Notre-Dame de Dinard et à
l’église de Pleurtuit

Ciric - Corinne Simon

Jésus a vraiment été un homme.
Comme n’importe quel bébé,
il a été dans le ventre de sa mère,
puis il a grandi et il est devenu adulte.
Mais pour les chrétiens, Jésus est aussi
le Fils de Dieu et il a vaincu la mort.
Il est donc homme et Dieu à la fois.

Filotéo, no242 • décembre 2016 – janvier 2017 • Adaptation d’après les textes d’Anne-Sophie du Bouëtiez, Marie-Sophie
Boulanger. Illustrations : Bertrand Dubois.

Jésus, homme ou Dieu ?
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Un petit café aux Remparts
avec un prêtre, ça vous dit ?

À la rencontre du quartier Saint-Alexandre
Le quartier Saint-Alexandre, dont on trouve déjà
la trace au XIIe siècle, possède toujours la statue
de son saint protecteur. Celle-ci a vécu bien des
péripéties. Voici son histoire mouvementée.

S

onner à la porte du presbytère ou entrer dans l’église,
cela vous impressionne ? Savez-vous que le curé vous
donne rendez-vous… aux Remparts !
Au cœur du quartier Saint-Alexandre, le café “Aux Remparts”
est un lieu de rencontre important pour ses habitants. Michel,
le patron du bar, nous ouvre toute grande sa porte. Le père Luc,
le père Gaël ou le père Bertrand, ainsi que quelques paroissiens, vous accueillent en toute simplicité et convivialité pour
des échanges sans tabou. Venez poser toutes vos questions !
N’hésitez pas à en parler aux personnes de votre entourage
pour lesquelles ce serait plus facile de rencontrer un prêtre
de cette façon.

L

e quartier Saint-Alexandre dégage une atmosphère
vivante, c’est un village convivial et familial, où l’on trouve
une vraie mixité sociale. Il a été aménagé tardivement,
puisque la réalisation en a été décidée en 1970. Il y avait alors
un habitat ancien, toujours visible au début de la rue SaintAlexandre. Puis le centre a été complètement reconstruit et
transformé en logements collectifs et individuels.
Entre le 14 et le 16 de la rue Saint-Alexandre, qui ne connaît
la statue du saint évêque qui bénit les passants de sa main
droite, tandis qu’il tient sa crosse de la main gauche ? Que
d’aventures pour ce saint, dont on ne sait s’il venait d’Alexandrie ou d’ailleurs, avant de reposer dans ce vestige d’une
ancienne chapelle !

Café “Aux Remparts”, 23 rue Ernest Renan, à Dinard.
Tous les samedis à 11 h, tous les mercredis à 18 h.

PHOTO : OUEST-FRANCE
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Une photo de 1936. "On portait encore la coiffe
à Dinard", précise la légende du journal.

Mais un beau jour, la statue est redécouverte. Le Journal de
la Côte d’Émeraude relate l’évènement le 18 septembre 1936 :
“Le quartier de Saint-Alexandre était en rumeur dimanche
après-midi. La rue était décorée de guirlandes, drapeaux et
oriflammes. La Lyre Dinardaise était de la fête.
C’est que la vieille statue du saint évêque vient d’être découverte dans un recoin où, depuis une quarantaine d’années,
elle avait été déposée, lorsque la chapelle menaça ruine.
Une généreuse zélatrice s’est occupée de la faire restaurer
et lui a aménagé une niche dans le mur de l’ancienne chapelle… Après la bénédiction des enfants, les “Alexandrins”
se dispersèrent, satisfaits d’être rentrés en possession de
leur protecteur.”

On sait peu de choses sur l’ancien village de Saint-Alexandre.
Un texte du XIIe siècle cite le “village de Saint-Alexandre
en Saint-Enogat”. Un siècle plus tard, il est fait mention du
presbytère situé dans le village, qui possède également une
chapelle frairienne*, “couverte de paille et sise au bout du
jardin du presbytère”. Détruite par un tremblement de terre
en 1738, la chapelle est reconstruite.
Pendant de longues années, la statue du saint protecteur
est l’objet d’un culte particulier. Il est invoqué pour protéger
des épidémies et autres calamités. Puis le presbytère et sa
chapelle finissent par être abandonnés et tombent en ruines.
Et saint Alexandre tombe dans l’oubli.

L’histoire de la statue de saint Alexandre ne s’arrête pas là.
Après la dernière guerre, elle disparaît à nouveau ! Retrouvée en mauvais état, elle est restaurée par Bernard Gloux et
replacée dans le mur le dimanche 21 avril 1991. Ouest-France
du 25 avril 1991 titre : “Saint Alexandre est revenu au bercail,
un vibrant hommage de la foule”. Le maire de Dinard, M. Mallet, précisait dans son discours : “Cette statue est plus qu’un
symbole. Elle est une étape importante dans la vie de la ville.
Elle se présente même comme l’un des fondements de notre
cité”. L’abbé David prononçait la bénédiction et Bernard Gloux
replaçait saint Alexandre dans le mur de l’ancienne chapelle.
“Les gens du quartier ont longuement applaudi l’événement
avant d’aller, avec maire et curé, prendre un petit remontant
tiré des vignes du Seigneur… Du haut de sa niche, saint
Alexandre devait avoir bien chaud au cœur !”

Connect’
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Le journal qui nous rapproche
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Quand vous passerez devant, rappelez-vous le charmant
poème des enfants entendu ce jour-là :
Regarde-nous derrière ta petite fenêtre
Reste encore longtemps auprès de nous…
Sources : les archives municipales de Dinard
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9, rue des Villes Billy - 35780 LA RICHARDAIS

02 99 88 49 25

* : Une frairie est une subdivision de paroisse, apparue au
Moyen Âge et qui a survécu jusqu’à la Révolution française.
Les frairies n’existaient que par endroits dans le Royaume
de France, mais étaient très fréquentes dans le Duché de
Bretagne.

Solution des mots croisés
Horizontalement
I. Parrain – Pr. II. Vacataire. III.
Ais – Vioc. IV. Usée – Malmo. V.
Tourbillon. VI. Rial – TV. VII. SS
– Cl – Crie. VIII. Tel – Cos – Or.
IX. Ecoutant. X. Planning.

Verticalement
1. Auto-stop. 2. Aviso – Se. 3.
Raseur – Léa. 4. RC – Eric – Cn.
5. Aar – Balcon. 6. IT – Mil – Ouï.
7. Naval – CSTN. 8. IILL – AG. 9.
Promotion. 10. Reconverti.

Patrimoine famille immobilier

SAINT-MALO

Yves De Sagazan
place du marché - 26, rue de la vallée
35 800 dinard
02 99 16 78 96 - 06 64 67 77 02
www.maison-dinard.com - pfidinard@orange.fr

17 rue Jean Jaurès
✆ 02 99 20 31 70
Sur RDV
Chaussures sur mesure
et orthopédiques Semelles podologiques
Chaussures de confort

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

