
Le Congrès MISSION à Rennes

Pourquoi ne viendriez-vous pas?

Le congrès Mission est un congrès organisé par le diocèse pour tout l’Ouest. Il aura lieu les  2 et 3

octobre 2021 sur le thème « Recharger les batteries ».

De nombreux événements seront proposés : louange, tables rondes, ateliers, mission de rue,

veillées, etc... Son but est de réveiller l’élan missionnaire en chaque baptisé : Rencontrer tous ceux

qui ont soif de faire connaître Jésus au monde, réfléchir ensemble à la mission, et partager les

initiatives missionnaires de la province Ouest élargie (Bretagne, Pays de la Loire, Normandie).

Un car partira de Ploubalay et Dinard : c’est donc une bonne occasion de vivre un bon moment à

plusieurs et de voyager sereinement ! Inscriptions auprès de secretariat@paroissedinardpleurtuit.fr .

Plus d’infos : https://www.congresmission.com/map/202

Les temps de prière, d’adoration et de confession

. Journée d’Adoration du vendredi à l’église ND de Dinard : de 9h30 à 22h

N’hésitez pas à vous inscrire ! Contact : F Madubost, 06 15 07 48 83

. Louange à ND de Dinard : du mardi au vendredi de 8h40 à 9h (en direct sur youtube)

. Adoration-confession

Notre-Dame de Dinard : mardi, mercredi et jeudi 9h30-10h, vendredi 17h30-18h30

Saint-Enogat : lundi et jeudi 17h30-18h30,

Pleurtuit : mardi et mercredi 18h-18h30, samedi 9h30-10h

. Adoration sans confession

Notre-Dame de Dinard : mardi,mercredi, jeudi et vendredi 7h30-8h30

. Chapelet à l’église de Pleurtuit : vendredi à 16h15.

. Prière des Mères

Plusieurs groupes de prière des Mères existent à Dinard et à Pleurtuit. Pour tout renseignement,

contactez Françoise Vimal, 06 64 74 96 46

. Chapelet animé par la fraternité Diadème : mardi à 17h30 à l’église de St Enogat. Un cahier

est à votre disposition à la chapelle de la Vierge, pour leur confier vos intentions de prière.

. Messe pour les vocations : tous les 1ers vendredis du mois à 18h30 à Notre-Dame de Dinard

suivie d’une prière pour les prêtres.

Horaires d’accueil et de secrétariat

Presbytère Notre-Dame : 02 99 46 13 32, du lundi au vendredi de 9h30 à 12h, le mercredi de 16h à

18h et le samedi de 10h-12h

Presbytère de Pleurtuit : 09 81 94 25 34, du mardi au vendredi 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 secrétariat paroissial : secretariat@paroissedinardpleurtuit.fr

Courriel presbytère Pleurtuit : presbytere-pleurtuit@paroissedinardpleurtuit.fr

Site internet : https://paroissedinardpleurtuit.fr/

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

Dimanche 5 septembre 2021                      23ème dimanche du Temps Ordinaire

Bien chers frères et sœurs,

Plusieurs d’entre vous m’ont récemment manifesté leur souci devant l’ampleur de la tâche

qui m’attend : « Vous avez vraiment une grosse charge, il faudra vous reposer ! » C’est vrai. Mais j’ai

bien en tête que la paroisse appartient aux paroissiens, non au seul curé et aux prêtres. Et je me

réjouis tellement que tant d’entre vous prennent une part active dans la mission. Les paroissiens en

service ne rendent pas un service au curé, mais ils répondent à l’appel du Seigneur « Allez à ma

vigne, vous aussi » (Mt 20,7). C’est ensemble, prêtres et laïcs, que nous œuvrons pour Jésus.

Du coup, dans cet édito, je souhaitais vous donner quelques nouvelles des délégations que

nous avons commencé à mettre en place après plusieurs mois de travail avec le père Luc et toute

l’équipe pastorale. Nous avons confié des pôles entiers de missions de la paroisse à des paroissiens.

Pas seulement pour ‘’alléger notre charge’’, mais parce qu’il est juste, qu’au nom de son baptême,

chaque paroissien prenne sa part dans la mission (cf. pape François, lettre sur les ministères  2021)

- Dominique Gérard : pôle solidarité (St V. de Paul, maisons de retraite,  communions à domicile…)

- Jean-Baptiste Gailly : accompagnement de l’équipe obsèques

- Bénédicte Bachelier : pôle événements missionnaires (Visites A Domiciles VAD, journal

Connect&Vous, concerts, mission plage…)

- Myriam et Vincent Berthelot : la mission enfants (caté, écoles, sacrements âge scolaire…)

- Caroline et Patrice Bedel : la mission ado (caté collège, God&Joy,  confirmation, groupe lycéens)

- Josiane Treyssat : pôle liturgie (animateurs, organistes, plannings, petit choeur, …)

- Jean-Marie Krug et Eric Geay (pour la paroisse de Dinard, et pour la paroisse de Pleurtuit) :

intendance générale (fournitures, travaux, lien avec les sacristies…)

- Jean Vimal : pôle formation (parcours Suis-moi, petits groupes, EFM, FORME, Formation des

responsables…)

- Bruno de Vautibault : pôle économat (comptabilité, projets paroissiaux…)

- Aude Pialoux : pôle soutien des bénévoles, accueil des nouveaux…

- Myriam Berthelot : pôle communication (site internet, Youtube, annonces, panneaux d’affichage…)

Bien entendu, je n’ai pas été exhaustif : de nombreux autres services existent, et de

nombreux bénévoles œuvrent dans chacun de ces services aux côtés des responsables, ainsi que

les prêtres. Mais il y a encore beaucoup de besoins, et chacun de vous a sa place. N’hésitez pas à

contacter le responsable, nous avons besoin de tout le monde ! Je vous donnerai plus de précisions

sur l’organisation de la paroisse lors de la

rentrée paroissiale, dimanche prochain 12 septembre, 11h30 à Dinard

(précédée de la messe à 10h30)

Vous y êtes tous attendus. Ensemble, mettons-nous au service du Seigneur et de ceux et celles de

l’extérieur de nos églises qui attendent une Parole de Vie !

Belle rentrée à tous,

Bien fraternellement, p. Bertrand



Rentrée paroissiale le 12 septembre à 10h30 à Dinard

en direct sur Youtube

Après une année de confinement, retrouvons-nous pour accueillir notre nouveau curé et notre

nouveau vicaire, et pour avoir toutes les nouvelles de la paroisse. Cette célébration sera l’occasion

de bénir et d’envoyer en mission tous les bénévoles. Vous êtes tous attendus !

- Messe à 10h30 à Notre-Dame de Dinard (et à 9h30 à Pleurtuit, pour permettre à tous de nous

rejoindre à 11h45 à Dinard)

- A 11h45, temps de présentation de l’année. Nous invitons tous les paroissiens à venir dans

l’église de Dinard.

Attention : nouvelles adresses électroniques

Les adresses orange.fr vont cesser de fonctionner. Merci d’écrire désormais à

secretariat@paroissedinardpleurtuit.fr, ou à presbytere-pleurtuit@paroissedinardpleurtuit.fr.

Les évènements de la rentrée

Le Parcours “SUIS-MOI”: Samedi matin 18 septembre à Dinard

Une nouvelle proposition paroissiale est née en juin dernier : « SUIS-MOI… à la découverte de ma

paroisse ! » “Suis-moi” s'adresse à des personnes ayant déjà fait un petit pas dans l’Église, (une

demande de baptême, une préparation au mariage, le parcours Alpha….)  et qui ont le désir de

mieux connaître cette Famille qu'est l’Église et notre paroisse en particulier. Il s’adresse aussi à tous

les paroissiens de longue date qui souhaitent en savoir plus sur les propositions de notre Eglise

locale. Vous y découvrirez que la paroisse est une famille que l’Eglise nous donne pour aimer, être

aimé, apprendre à servir, et accepter de grandir dans la foi.

Inscriptions  nécessaires. Contact : Eric et Isabelle : eric.geay.87@free.fr, 06 95 29 00 01

L’installation du Père Bertrand les 25 et 26 septembre

Nous sommes tous invités à participer dans notre paroisse habituelle à la cérémonie d’installation du

père Bertrand comme curé de Dinard et Pleurtuit par Monseigneur Pierre d’Ornellas : le 25

septembre à 18h à Pleurtuit et le 26 septembre à 11h à ND de Dinard.  Venons tous prier pour lui !

Une expo FIDESCO à Pleurtuit tout le mois de septembre

Fidesco fête ses 40 ans de mission ! Découvrez l’association, jusqu’à la fin du mois de septembre

2021 dans l’église de Pleurtuit : une exposition photos qui redonne la joie et l’espérance !

A noter : le 5 septembre à Pleurtuit, la messe dominicale est animée par Fidesco.

Journée paroissiale FORME le 25 septembre ou le 9 novembre

C’est une journée pour réfléchir, prier et échanger sur notre mission, sur ce que Dieu attend de nous;

une journée pour découvrir ses talents et chercher comment les mettre au service du Seigneur dans

la paroisse.  De 9h à 16h30 à la Maison Saint-François à Dinard

Tarif : 17,50 € par personne,(déjeuner et location salles), participation libre selon ses moyens.

Inscriptions nécessaires. Contact : jbrochier@angelos.fr, 06 30 46 46 81.

Répétitions de chants

. La chorale de Pleurtuit reprendra le vendredi 17 septembre au presbytère de Pleurtuit.

. Jeudi 9 septembre à 18h, salle St Jean à St Lunaire

Pas de permanence au presbytère de Saint-Lunaire le jeudi 9 septembre.

La Chaîne YouTube

Rejoignez-nous mardi, mercredi, jeudi et vendredi matin à 8h40 pour un temps de louange,

suivi de la messe à 9h.

Vous pouvez également suivre la messe dominicale de 11h à Notre-Dame de Dinard.

N’hésitez pas à faire connaître cette proposition aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer.

Les inscriptions au catéchisme, c’est parti !

Vous souhaitez que votre enfant de 7 à 11 ans découvre Jésus, apprenne à prier avec d'autres, se

fasse de belles amitiés? Inscrivez-le au caté !

Rien de plus simple, inscription sur le site de la paroisse pour les enfants scolarisés dans une école

publique ou privée. Contact : Myriam Berthelot,  06 61 32 08 98, kt@paroissedinardpleurtuit.fr

La paroisse recherche un et/ou une photographe

Vous aimez la photo, vous avez un bon appareil, et vous participez à la vie de la paroisse? Merci de

proposer vos services pour étoffer l'équipe des photographes, Jean-Pierre et Xavier.

Contacts : secretariat@paroissedinardpleurtuit.fr

Le Dimanche en Paroisse de la rentrée

Retenez la date du dimanche 10 octobre ! Le DEP sera à Pleurtuit, avec la traditionnelle bénédiction

des cartables. Pensez déjà aux amis ou voisins que vous allez inviter à nous rejoindre.

Plus d’infos prochainement

Ecole d'animation musicale de la paroisse : l'aventure continue !

Il y a un an, nous lancions notre projet d'école ouverte à tous les jeunes qui souhaitent découvrir et

approfondir le service musical de la messe, de la louange et de l'évangélisation. Suite à

l'enthousiasme de cette première année nous ouvrons une nouvelle classe "débutants" en septembre

2021 pour tous les enfants et jeunes de 10 à 20 ans ; nous proposons à nouveau un cours collectif

hebdomadaire avec deux cursus au choix : l'un spécialisé dans l'animation au chant et l'autre à

l'instrument.

. Les cours sont assurés par Rose Bienvenu, enseignante en formation musicale, elle est secondée

par une équipe d'intervenants spécialisés.

. Niveau musical demandé pour s'inscrire :

Pôle Musique : être passionné ! Et avoir au moins 2 ans de pratique instrumentale en école de

musique ou cours particuliers

Pôle Chant : être passionné ! Et avoir quelques expériences en chant choral ou soliste

. Tarif : 160€ par année et par élève. Tarif dégressif à partir de 2 enfants inscrits de la même famille.

Pour toute demande d'information, contacter Anne Thomas : 06 61 57 32 21

mailto:secretariat@paroissedinardpleurtuit.fr
mailto:eric.geay.87@free.fr
mailto:jbrochier@angelos.fr

