
 

Des finances au service de la mission 
En 2020, les principales ressources de nos deux paroisses n’auront diminué que de 10.000 
€, soit 4%. Grâce à votre soutien généreux, les quêtes ont progressé de + 23% 
notamment par vos versements en ligne au denier de la paroisse. Mais les casuels et 
quêtes liés aux baptêmes, mariages et obsèques ont chuté de 35%. 
Vous avez également largement répondu aux souscriptions concernant la chaîne Youtube 
qui continue à connaître un franc succès et à celle de l’espace enfants de Pleurtuit 
maintenant achevé. L’équilibre est toutefois fragile et nous aurons besoin cette année 
encore de votre participation au denier paroissial : 
Dinard : https://jedonne-rennes-catholique.iraiser.eu/notre-dame-emeraude 
Pleurtuit : https://jedonne-rennes-catholique.iraiser.eu/saint-guillaume-rance 
Chèques à l’ordre d’« ADR Pleurtuit-Dinard » à envoyer aux presbytères et/ou à la 
souscription Espace-enfants Pleurtuit pour laquelle il manque encore 10.000 €. 
Retrouvez ces informations sur https://paroisses-dinard.catholique.fr/dons/ ou adressez 
votre chèque au presbytère de Dinard (à l'ordre ADR-Souscription Dinard). 
Tous ces dons vous donnent droit à une déduction fiscale. Merci de votre générosité ! 
 

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, lundi 14h 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 7 février 2021               5ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

Chers paroissiens, nous voici embarqués depuis maintenant des mois avec cette épidémie 
qui nous entame tous de manière différente mais certaine. Plus la situation dure, plus nous 
sentons le besoin de prendre soin les uns des autres, de nous soutenir, de nous encourager 
mutuellement pour ne pas nous laisser gagner par la lassitude, l’amertume, l’immobilisme et 
le repliement sur soi. En novembre le pape François, lors d’une rencontre avec des jeunes 
les exhortait déjà en ce sens : « Une fois passée la crise sanitaire que nous sommes en 
train de traverser la pire réaction serait de tomber encore plus dans un consumérisme 
fébrile et dans de nouvelles formes d’auto-protection égoïste. N’oubliez pas on ne sort 
jamais pareil d’une crise. On en sort meilleur ou pire. Faisons grandir ce qui est bon, 
accueillons l’opportunité et mettons-nous au service du bien commun. Veuille le Ciel qu’à la 
fin il n’y ait plus « les autres » mais que nous apprenions à mûrir un style de vie dans lequel 
nous sachions dire « nous » » 
Alors que retenir de bon de ces derniers mois pour ensemble le faire grandir ?  
1. Tout d’abord le confinement nous a obligés à inventer de nouveaux moyens pour nous 
mettre en relation les uns avec les autres : je pense en particulier à la chaîne youtube et 
aux différentes initiatives de cartes déposées dans les boîtes aux lettres de nos voisins ou 
envoyées à des personnes isolées et fragiles. Lorsque la vie reprend, certains d’entre nous 
resteront confinés à cause de la fragilité, de la vieillesse ou de la maladie. Alors les uns les 
autres continuons à faire grandir pour eux ce que nous avons expérimenté en leur écrivant, 
en les visitant, en les aidant à s’équiper pour suivre la vie paroissiale sur youtube. 
2. Nous avons ressenti l’urgence de la fraternité, particulièrement en accueillant ensemble 
l’encyclique « tous frères » du pape François. La fraternité est le combat de notre époque, 
alors pour le gagner demandons à rejoindre un petit groupe qui nous permettra de passer 
des intentions pieuses à la pratique et d’être ainsi en première ligne de cette bataille 
décisive. 
3. Enfin, l’appel à la prière nous a accompagnés de manière nouvelle et insistante tout au 
long de cette période : mettre en place un temps de prière d’au moins 10 mn chaque jour ; 
se munir d’un carnet pour noter les paroles que Dieu nous adresse à travers les motions 
intérieures, les évènements et l’Ecriture Sainte. Chaque dimanche au cours des messes 
nous vous proposons un petit défi en ce sens pour vous aider à nourrir votre temps de 
prière. Lors de l’émission tous frères, un psaume est proposé aussi à votre méditation pour 
la semaine avec une aide disponible sur internet ou dans un petit livret à retirer aux 
presbytères de Dinard ou Pleurtuit. https://paroisses-dinard.catholique.fr/les-psaumes/ 
Oui, Dieu nous parle et nous accompagne. Gardons bien sa Parole, mettons-la en pratique 
et prenons soin les uns des autres.  Toute l’équipe des prêtres se joint à moi pour vous 
remercier de toutes vos paroles de bienveillances et d’encouragements que vous nous 
adressez si souvent. Soyez bénis !                                                               Père Luc, curé+ 

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


LE JOURNAL CONNECT’&VOUS N°8 EST ARRIVE !  
 

Ce journal nous permet de rester connectés les uns les autres en cette période très compliquée. Il 
nous permet de mieux connaître notre paroisse. Pour ce numéro, le fil rouge est : « tenir le cap, tenir 
le coup, ou trouver des forces ? » 
Merci infiniment à tous les diffuseurs qui permettent que la bonne nouvelle arrive dans chaque boîte 
aux lettres. Il manque 5 diffuseurs pour Dinard (Le Villou, Saint-Enogat, Saint-Alexandre).  
Si vous souhaitez participer, vous pouvez contacter Christian au 07 89 36 33 40. 
  

A l’attention des diffuseurs : nous vous remercions beaucoup, si vous le pouvez, de bien vouloir 
diffuser les journaux durant le mois de février. S’il vous manque des exemplaires, n’hésitez pas à 
contacter Christian au 07 89 36 33 40. 
Pour Dinard, chaque diffuseur pourra récupérer ses journaux avec le plan au fond de l’église Notre-
Dame. Ainsi vous pourrez passer quand vous le souhaitez. Merci encore.  
 

 

L’EMISSION « TOUS FRERES » 
Le rendez-vous paroissial de la semaine sur la chaîne You Tube  

 

Mercredi 10 février à 20h45, https://youtube.com/paroissedinard. 
Au programme :  
. des nouvelles de la paroisse,  
. le dernier topo sur l’encyclique Fratelli Tutti avec les chapitres 7 et 8 : « Des parcours pour se 
retrouver », et « Les religions au service de la fraternité dans le monde », 
. et un moment de prière avec le psaume 121  
 

 

L’adoration du vendredi à Notre-Dame de Dinard de 9h30 à 17h 
 

Le Seigneur est heureux de nous compter parmi ses amis, et il nous attend avec impatience chaque 
vendredi. Osons franchir la porte de l’Eglise et profitons de ce cœur à cœur pour quelques instants. 
 

Merci à tous ceux qui se sont déjà inscrits. Grâce à vous tous, la journée d’adoration a pu reprendre. 
Voici les créneaux horaires qui ont besoin d’être étoffés :  
Il n’y a que deux personnes inscrites de 12h à 12h30, de 12h30 à 13h, de 13h30 à 14h et de 14h à 
14h30.  
Si vous pensez pouvoir venir régulièrement sur l’un de ces créneaux, merci de contacter Françoise 
Madubost, en lui précisant la demi-heure (ou plus !) que vous avez choisie :  
06 15 07 48 83, fr.madubostb@gmail.com 
 

 

Un beau film à voir en ligne, chez vous : BELLA 
Un film de Alejandro Monteverde proposé par SAJE 

Ancienne gloire du football, aujourd’hui cuisinier dans le restaurant mexicain de son frère, José s’est 
retiré du monde mais quelque chose l’intrigue chez Nina, une jeune serveuse à qui il tend la main. 
Au cours d’une longue journée ordinaire à New York, ils vont non seulement affronter leur passé, 
mais découvrir comment le pouvoir de guérison d’une famille peut les aider à embrasser l’avenir. 
 

12 soirées au choix entre le 9 et le 28 février 
Inscription pour une séance : https://ecinema.lefilmchretien.fr/billetterie/bella/ 

LA BENEDICTION DES PETITS GROUPES 
 

Lorsque l’Eglise bénit, elle affirme la présence de Dieu, déjà à l’œuvre. Alors nous sommes 
heureux de vous proposer une messe de bénédiction qui rassemblera nos Petits Groupes et tous ses 
membres.  
 Cette célébration nous aidera à prendre conscience une nouvelle fois, tous ensemble, de la force de 
la fraternité sous le regard du Christ.  
Vous n’avez pas de Petit Groupe ? Cette messe peut aussi être l’occasion d’en rejoindre un. Vous 
êtes tous invités ! 

Vendredi 12 février à 17h à l’église Notre-Dame de Dinard. 
  

DES PISTES POUR RETROUVER VOTRE PETIT GROUPE 
 

. 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 Petit Groupe. Venez en Petit Groupe à 
l’horaire qui vous convient.  
. Prier en petit groupe, 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. 
. Faire une balade permettant de louer Dieu ensemble pour la Création. 
 

Une suggestion : ne choisissez pas, prenez tout 😉 !  

Rejoindre un Petit Groupe : Bénédicte : 06 17 38 28 74, petitsgroupes-dinardpleurtuit@orange.fr 
 

 

MERCREDI DES CENDRES LE 17 FEVRIER 
 

Pour débuter le carême, trois messes nous sont proposées : 
. 9h30 à Saint-Lunaire 
. 12h à Notre-Dame de Dinard (aussi en direct sur YouTube) 
. 18h30 (ou 16h30 si couvre-feu) à Pleurtuit 
Il y aura également une messe à 10h30 au Prieuré, et à 11h30 à Saint-François 
 

 

Les samedis de Saint-François 
 

A l’occasion du 40ème anniversaire du décès de Marthe Robin (6 février 1981-6 février 2021), la 
Maison Saint-François propose un temps spirituel chaque samedi. 
 

Premier rendez-vous samedi 13 février  
15h : Introduction/Louange 
16h : Conférence : Marie, lumière dans nos vies. Traverser l'épreuve avec la Vierge Marie.  
16h30 : chapelet 
17 h : adoration  
 

Samedi 20 février : mêmes horaires. A 16h : conférence par le père Renaud : Carême, mode 
d’emploi 
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