
 

Des finances au service de la mission 
 
 

L’année 2020 est évidemment marquée par une baisse significative et préoccupante des quêtes et 
des ressources de l’Eglise ! Nous avons besoin de votre générosité, notamment : 

Pour le mobilier du chœur de Dinard et pour l’espace enfant de Pleurtuit  
Dinard : https://jedonne-rennes-catholique.iraiser.eu/notre-dame-emeraude-tp/ 
Pleurtuit : https://jedonne-rennes-catholique.iraiser.eu/saint-guillaume-rance-tp/  
Chèques à l’ordre d’« ADR Pleurtuit-Dinard » à envoyer aux presbytères 

Pour financer la chaîne YouTube  
https://jedonne-rennes-catholique.iraiser.eu/notre-dame-emeraude-sp/ 
ou chèques à envoyer au presbytère de Dinard (à l'ordre ADR-Souscription Dinard). 
Retrouvez ces informations sur https://paroisses-dinard.catholique.fr/dons/ 

Tous ces dons vous donnent droit à une déduction fiscale 

Merci de votre soutien ! 
 

Les temps de prière, d’adoration et de confession pendant le couvre-feu 
 

Journée d’Adoration du vendredi à l’église ND de Dinard : de 9h30 à 17h 
. Louange à Notre-Dame de Dinard : Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h40 à 9h 
. Adoration et confession  
A l’église de Saint-Enogat : lundi et jeudi de 16h30 à 17h 
A l’église de Pleurtuit : mardi, mercredi de 16h30 à 17h, samedi de 9h30 à 10h  
A Notre-Dame de Dinard : mardi et mercredi de 9h30 à 10h et vendredi 16h30-17h00 
. Adoration sans confession 
Notre-Dame de Dinard : mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 7h30 à 8h30  
. Prière des Mères 
Lundi 9h à l’église N-D de Dinard, lundi 11h à l’oratoire de Dinard, mardi 9h30 à Pleurtuit (Evelyne 07 
71 61 14 81), vendredi 14h30 à l’oratoire de Dinard. Contact : Françoise Vimal 06 64 74 96 46 
. Chapelet animé par les jeunes de la fraternité Diadème : mardi à 16h30 à St-Enogat  
. Chapelet à l’église de Pleurtuit : vendredi à 16h15. 
. Messe pour les vocations : tous les 1ers vendredis du mois à 18h30 à Notre-Dame de Dinard 
suivie d’une prière pour les prêtres. Suite au couvre-feu à 17h au lieu de 18h30. 
. Messes au Prieuré : le dimanche à 10h30, le mercredi et le vendredi à 9h30. 

 

HORAIRES D'ACCUEIL ET DE SECRETARIAT 
 

Presbytère Notre-Dame : 02 99 46 13 32, du lundi au vendredi : 9h30-12h 
Mercredi 16h-18h, samedi : 10h-12h.  
Presbytère de Pleurtuit : 09 81 94 25 34, du mardi au samedi 10h-12h.  
Presbytère de Saint-Lunaire : 02 99 46 30 64, mardi 11h -12h, jeudi 10h -12h  
Salle paroissiale La Vigie à Saint-Briac : 06 85 18 13 31, vendredi 11h- 12h  
Courriel Curé : cure.dinard@orange.fr 
Courriel secrétariat : paroissededinard@orange.fr  
Site internet : www.paroisses-dinard.catholique.fr, ou flashez ici - 

Dinard, Pleurtuit, St-Enogat, St-Briac, La Richardais, St-Lunaire, le Minihic 

 

Dimanche 24 janvier 2021            3ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

Tenir en temps d’épreuves ? 
Chers frères et sœurs, comme nous, vous êtes certainement déboussolés, ou inquiets, 
voire agacés, énervés ou en souffrance du fait de la situation présente. Comment vivre ce 
temps avec Jésus ? 
Saint Ignace de Loyola, ce grand saint du discernement, nous enseigne qu’en temps de 
brouillard, il ne faut pas changer de cap. A nous qui vivons au bord de la mer, cela nous 
parle : un rocher pourrait facilement se mettre sur notre route si jamais nous déviions notre 
trajectoire ! 
Alors, quel cap garder en ces temps difficiles ? Revenons à la Parole, si universelle, de 
Jésus : aimer Dieu et son prochain. 
• Aimer Dieu : depuis quelques temps déjà nous nous encourageons à la prière. 
Tenons bon ! Voici quelques aides : s’inscrire à l’adoration du vendredi, suivre la louange le 
matin sur la chaine Youtube, mettre en application le « Défi du Dimanche » donné au cours 
de l’homélie, continuer le défi de l’Avent : 10 minutes de prière quotidienne avec la Parole 
de Dieu… 
• Aimer son prochain : je suis frappé de l’insistance du pape François au ‘passage 
à l’acte’ : bien souvent nous avons de beaux désirs, mais nous ne les mettons pas en 
pratique. Alors n’hésitons pas, dans la mesure de nos possibilités, exerçons la charité : 
coup de téléphone, visite, prière d’intercession, service rendu… 
Que ces 2 boussoles, ces 2 amours, nous fassent tenir, chers frères et sœurs, en ces 
temps troublés. 
Gardons le cap ! Courage, le Seigneur veille ! 
Bien fraternellement                                                                                           père Bertrand 
 

PS : l’émission du mercredi soir ‘’tous frères’’ est un bon moyen de soutenir notre cap, 
n’hésitez pas à la regarder, en direct (20h45), ou en différé, quand vous voulez ! 
 

La chaîne You Tube 
https://youtube.com/paroissedinard 

Du mardi au vendredi inclus : 8h40 : louange ; 9h : messe suivie d’une méditation. 
Tous les mercredis à 20h45 : L’émission « TOUS FRERES » 
Tous les dimanches : Messe dominicale à 11h  
L’émission « TOUS FRERES » 
Une occasion d’avoir des nouvelles de la paroisse  
Une occasion d’approfondir la lecture de l’encyclique Fratelli Tutti 
Une occasion d’entendre des témoignages de paroissiens 
Rendez-vous tous les mercredis soir à 20h45 sur la chaîne YouTube 

https://jedonne-rennes-catholique.iraiser.eu/notre-dame-emeraude-sp/
https://paroisses-dinard.catholique.fr/dons/


Modification des horaires de messes le soir 
Suite aux annonces gouvernementales et à la mise en place du couvre-feu dès 18h, nous 
avons décidé de modifier les horaires de messes du soir en semaine et le week-end. 
Aussi, pendant toute la période du couvre-feu, les nouveaux horaires sont les suivants : 
 

Messes dominicales du soir 
Samedi à Saint-Enogat et au Minihic : Messe anticipée à 16h30 
Dimanche à La Richardais : Messe à 16h30 
Adoration et messes du soir en semaine : 
Lundi à Saint Enogat : 16h30 Adoration-confessions. 17h Messe 
Mardi à Pleurtuit : 16h30 Adoration-confessions. 17h Messe 
Mercredi à Pleurtuit : 16h30 Adoration-confessions. 17h Messe 
Jeudi à Saint Enogat : 16h30 Adoration-confessions. 17h Messe 
Vendredi à Notre Dame de Dinard :16h30 Adoration-confessions. 17h Messe.  
Les horaires de messes du matin en semaine et le week-end sont maintenus. 
 

Reprise des messes le lundi matin à 09h00 à Pleurtuit à partir du 1 février 
Les horaires des messes diffusées sur la Chaine YouTube restent inchangés. 
 

L’adoration du vendredi à l’église Notre-Dame de Dinard 
« Je recommande donc vivement aux Pasteurs de l’Église et au peuple de Dieu la pratique 
de l’adoration eucharistique, qu’elle soit personnelle ou communautaire. » (Benoit XVI, 
Sacrametum Caritatis, 67) 
Pendant le couvre-feu, Adoration de 9h30 à 17h. Lorsque les contraintes liées aux couvre-
feux et confinements seront terminées, nous pourrons rouvrir les créneaux d’adoration 
jusqu’à 22h. 
Pour s’inscrire, c’est facile ! 
Vous envoyez un mail à Françoise Madubost, avec vos nom, prénom, téléphone et adresse 
mail, et la demi-heure (ou plus !) que vous avez choisie, entre 9h30 et 17h30. 
Suite à votre inscription, vous recevrez les numéros de téléphone des personnes inscrites 
sur le même créneau que vous, ainsi que la manière de procéder en cas d’absence. 
06 15 07 48 83, fr.madubostb@gmail.com 

 

Comment va votre Petit Groupe ? 
Vous rêvez de redémarrer vos rencontres de Petit Groupe ?  
Voici quelques pistes : 
. Prendre un temps de cœur à cœur avec Jésus le vendredi à Notre-Dame de Dinard entre 
9h30 et 17h pour prier de nouveau ensemble et pour confier votre PG 
. Prier le chapelet avec les colocs Diadème le mardi à 16h30 à l’église de St-Enogat 
. Regarder l’émission « Tous frères » le mercredi à 20h45, ou en différé, et se retrouver au 
téléphone pour approfondir la lecture de l’encyclique Fratelli Tutti. 

Une suggestion : ne choisissez pas, prenez tout 😉 !  
Rejoindre un Petit Groupe : Bénédicte : 06 17 38 28 74, petitsgroupes-dinardpleurtuit@orange.fr 

 

La Prière des Mères 
Les différents groupes de prière des mères ont repris dans le respect des règles sanitaires. 
La « Prière des Mères » soutient toutes celles qui ont un cœur de mère et qui désirent prier 
ensemble pour leurs enfants, petits-enfants, et tous les enfants du monde. 
En se soutenant mutuellement par ces prières, en s’appuyant sur la Parole de Dieu, et en 
choisissant la confiance, les mères reçoivent de magnifiques et nombreuses réponses à 
leurs prières. Le premier fruit est toujours une grâce de Paix.  
D’où vient la Prière des Mères ? 
La « Prière des Mères » a démarré en Angleterre en 1995 et se trouve maintenant 
répandue dans près de 100 pays. Une anglaise, Veronica Williams, profondément touchée 
par les problèmes et les dangers auxquels sont confrontés les jeunes de nos jours, s’est 
sentie appelée et conduite par le Seigneur pour prier de façon toute particulière pour nos 
enfants.  
C’est ainsi qu’est née la Prière des mères. http://www.prieredesmeres.com/v1/index.php 
Vous souhaitez découvrir la prière des mères ? Contactez Françoise Vimal 06 64 74 96 46 

 

Pas de répétitions de chant à Saint-Lunaire pour l’instant 
 

Prier et jeûner pour la bioéthique : l’appel des évêques de France 
 

« Le projet de loi révisant la loi de bioéthique revient bientôt devant le Sénat, en deuxième 
lecture. Le Gouvernement voudrait le faire aboutir sans retard. Ce projet de loi entraîne des 
risques graves pour notre société en bouleversant l’ordre de la filiation humaine, en ouvrant 
de fait un droit à l’enfant au lieu de défendre les droits de l’enfant, et en organisant sur les 
embryons humains des recherches qui ne respectent pas leur intégrité et qui n’ont pas pour 
première visée leur santé, mais plutôt une amélioration des succès de la technique de 
procréation médicalement assistée. 
N’assistons-nous pas à un aveuglement diffus sur la dignité de tout être humain qui vient 
gratuitement à l’existence et qui doit être accueilli fraternellement ? 
Les évêques de France, réunis en assemblée plénière, ont souhaité appeler tous les 
catholiques ainsi que les hommes et femmes de bonne volonté à se tourner vers Dieu en 
priant et en jeûnant pour Lui demander la grâce de nous ouvrir les yeux à tous et d’être 
ensemble des artisans du respect de tous les êtres humains dès leur conception. » 
 

Plus d’infos : https://emmanuel.info/prier-et-jeuner-pour-la-bioethique-appel-eveques-de-france/ 
Vous désirez rejoindre une manifestation : voir le site : https://www.marchonsenfants.fr/ 

 

La Journée mondiale des lépreux 
« Journée Mondiale des Lépreux les 29, 30 et 31 janvier prochains. Les bénévoles de l’Ordre de 
Malte France solliciteront votre générosité afin de lutter contre le fléau de la lèpre. Loin d’être une 
maladie du passé, elle fait encore des ravages : 200 000 nouveaux cas par an et 3 millions de 
personnes vivent gravement handicapées par la maladie. Aidez-nous à poursuivre ce combat, 
chaque don peut contribuer à la victoire contre la maladie (5 € : trois consultations médicales dans 
l’un de nos hôpitaux, 15 € : une paire de chaussures adaptée). Soyez-en remerciés. » 
Des bénévoles de l’Ordre de Malte quêteront à la sortie de l’église de Saint-Briac 

https://emmanuel.info/prier-et-jeuner-pour-la-bioethique-appel-eveques-de-france/

