
Le CONGRES MISSION à Rennes
Pourquoi ne viendriez-vous pas?
Le congrès Mission est un congrès organisé à Rennes 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 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 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 19 septembre 2021                    25ème dimanche du Temps Ordinaire

Chers  amis,  chers  paroissiens,  un  immense  merci  pour  tous  les  messages  que  vous  m'avez
adressés à l'occasion de mon départ de la paroisse et pour la générosité que vous avez manifestée
dans le cadeau d'adieu ! Je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour ces si belles années, pour la
transformation de nos paroisses qui sont de plus en plus une véritable famille, tournée vers l'accueil
de ceux qui en ont besoin, éloignés de Dieu par la souffrance, par les difficultés de la vie ou par
l'ignorance de son amour. Quel trésor que d'être réunis tous ensemble autour de Jésus, le chemin,
la vérité et la vie ! Quelle joie de savoir que l'aventure continue avec le père Bertrand, la belle
équipe de prêtres, diacres, laïcs engagés: vous tous ! 
Grâce à vos dons, je démarre lundi 13 septembre mon année sabbatique par un long pèlerinage à
pied d'Ars à Assise, puis Rome. Puis je passerai un mois en Terre Sainte pour être à Bethléem à
Noël ! Ensuite direction Marseille, 6 mois dans les quartiers nord de la ville avec du temps dans une
unité  de  soins  palliatifs  et  du  temps  pour  vivre  des  rencontres  simples  et  gratuites  avec  les
habitants  de  ces  quartiers.  Ma  prière  vous  accompagne,  en  particulier  pendant  ce  temps  de
pèlerinage. Je demanderai pour chacun de vous la joie et la simplicité de St François à Assise,
l'amour de l'Eglise à St Pierre de Rome et la paix libérante du Christ à Bethléem. 
Encore merci à tous. Dieu vous bénisse !                                                                              Père Luc
+

Les clochers, les presbytères et les prêtres.

Bonjour chers frères et sœurs, 
Je continue ma série d’éditos de nouvelles concernant la paroisse. Ici, le 3ème.

Vous le savez, quand le père Luc est devenu curé, en septembre 2012, il lui a été confié
d’abord la paroisse de Dinard (= 5 clochers : Saint-Briac, Saint-Lunaire, Notre-Dame, Saint-Enogat et
la  Richardais).  Puis,  en  2014,  notre  évêque  lui  a  également  confié  la  paroisse  de  Pleurtuit  (2
clochers : Pleurtuit et le Minihic). Tout de suite, le choix a été fait qu’un couple habite le presbytère de
Pleurtuit,  d’abord  Jean-Michel  et  Marie-José  Riou  pendant  4  ans,  puis  Eric  et  Isabelle  Geay
pendant 3 ans.

Ces derniers  coordonnent  le  quotidien  de  la  paroisse  de  Pleurtuit  (intendance,  église,
accueil au presbytère et registres). Ils quitteront leur mission début décembre. Nous prendrons bien
le temps de les remercier. Courant janvier arrivera pour leur succéder un jeune couple avec de petits
enfants. Les parents travaillant, ils ne pourront pas assurer tout ce que les Geay portaient. Nous
sommes en train de redéfinir les contours de leur future mission.

Pourquoi un tel choix ?
Pourquoi avoir voulu installer un couple au presbytère de Pleurtuit et non des prêtres  ?

Cela permet de favoriser notre vie fraternelle sacerdotale. Nous souhaitions habiter tous un même
lieu, le même presbytère. Le choix de Dinard a été fait pour une question de place.

Le père  Olivier Gravouille,  que vous connaissez bien, curé de la paroisse voisine de
Ploubalay,  vit  également  avec nous.  (Je prendrai  le  temps une prochaine fois  de vous rappeler
l’origine de notre belle collaboration avec Ploubalay). 



Ainsi, à 5 au presbytère de Dinard, nous tentons de vivre une vie fraternelle soutenue, sûrs
que c’est  la demande de Jésus à ses apôtres :  « A ceci,  tous reconnaîtront que vous êtes mes
disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres » (Jn 13,35). Prière quotidienne, partage
hebdomadaire, travail en commun et détente rythment ainsi nos semaines fraternelles au presbytère.
Cette vie fraternelle est pour nous un lieu d'exigence et de grandes grâces.

Le père Marcel Leclerc, que vous connaissez bien, vient régulièrement rejoindre notre vie
fraternelle du presbytère. Originaire de Saint-Lunaire, il y est revenu pour sa retraite il y a 4 ans. Il
réside  au  presbytère  de  Saint-Lunaire  et  nous  rend  de  grands  services,  comme aumônier  des
maisons de retraite, pour la célébration des obsèques et des messes dominicales. Un grand merci à
toi cher Marcel !

Très bon dimanche à vous, chers frères et sœurs ! Dans cette feuille d’annonce, j’attire
surtout  votre  attention  sur  l’encart  concernant  le  parcours  Alpha et  le  Congrès  mission.
Ensemble, soyons de plus en plus la cette famille paroissiale que le Seigneur désire !

p. Bertrand 

Les évènements à venir
Nouveaux sur la paroisse : RDV 24 septembre à 19h 
Vous êtes nouveaux ? On se réjouit de vous accueillir dans notre paroisse. Soyez les bienvenus 
dans la famille ! Pour mieux découvrir la paroisse, n’hésitez pas à appeler Aude, 06 67 28 79 84, 
secretariat@paroissedinardpleurtuit.fr. Notez également l’apéro des nouveaux vendredi 24 
septembre de 19h à 20h30 au presbytère de Dinard 13 rue des Ecoles. Prêtres et laïcs seront 
heureux de vous y retrouver ! Enfin pour connaître nos actus, inscrivez-vous à la newsletter en 
vous rendant sur le site : https :paroissedinardpleurtuit.fr/

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 !
Attention,: samedi, pas de messe à 18h au Minihic; dimanche, pas de messe à 11h à Pleurtuit

Le parcours Alpha redémarre mardi 28 septembre
Vous souhaitez échanger sur le sens de la vie, en savoir plus sur votre spiritualité, explorer une
nouvelle manière de voir les choses? Qu’importe vos convictions, vos opinions, votre âge, votre
appartenance ou votre situation, vous êtes les bienvenus autour de la table.
Soirée  de  présentation  ouverte  à  tous,  mardi  28  septembre  à  19h30  salle  Saint-Guillaume  à
Pleurtuit, rue des Frères Lumière, entre l’Espace Delta et le cinéma Armor.

Rencontre de tous les groupes de prière de la paroisse 29 septembre
(Adoration, chapelet, rosaire, Prière des mères, groupe St Antoine etc…)
RDV avec le père Gilbert mercredi 29 septembre à 18h, salle saint-Guillaume à Pleurtuit

Répétitions de chants
.  Vendredi 24 septembre à 19h au presbytère de Pleurtuit
. Jeudi 23 septembre à 18h salle St Jean à Saint-Lunaire

Un spectacle à voir à Pleurtuit : “Etty Hillesum, une vie bouleversée”
Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 octobre à 20h30, salle paroissiale St Guillaume à Pleurtuit, à
côté du ciné Armor.
Seule en scène, Héléna Delannoy incarne la vie d’Etty Hillesum, en délivrant son journal rédigé
entre 1941 et 1943, en pleine montée du nazisme.

Une immersion dans la  vie  d’une jeune femme, juive, éprise de liberté,  saisie  dans l’enfer  de la
Shoah. Un spectacle lumineux et profond, pour adolescents (plus de 16 ans) et adultes.

Tarif 20€ (15€ tarif réduit - étudiants, demandeurs d’emploi, moins de 18 ans).
Réservation indispensable au 09.62.67.56.83 ou à contact@hautlescoeurs.org

Journée du Patrimoine : Visite de l'église de Pleurtuit 18-19 septembre, 14h30-19h
Visite libre ou accompagnée avec support vidéo, et 2 conférences samedi et dimanche, à 15h et 17h.

La paroisse recherche des bénévoles Eveil à la foi
Si vous souhaitez participer à ce service pendant les messes de 11h à Pleurtuit ou à Dinard, merci de 

contacter : pour Pleurtuit : Claire, 06 76 58 37 37. Pour Dinard : Agnès, 06 84 67 69 98

Le Dimanche en Paroisse 10 octobre à Pleurtuit 
Bénédiction des cartables … et de tous vos projets familiaux, professionnels et personnels !.

Et c’est aussi la rentrée du caté ! 
Réservons la date du 10 octobre pour nous retrouver tous, avec amis et voisins.  

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. Nouvelle formule caté à St Lunaire pour les enfants de l’école publique.
 Contact : Myriam Berthelot,  06 61 32 08 98, kt@paroissedinardpleurtuit.fr

Soutenons l’Eglise d’Haïti
Haïti a été à nouveau touchée par un tremblement de terre de forte amplitude le 14 août. Le diocèse 

de Rennes sollicite l’aide des catholiques et propose de soutenir l’Eglise d'Haïti et particulièrement 
la paroisse du Mont-Carmel. Le Père Facius Joseph, haïtien résidant à Mordelles dit que  “cette 
paroisse est gravement impactée : l’église s’est à moitié effondrée. Le curé, le Père Adam Ony, dort
actuellement sous une tente”. Merci pour votre don : 

. chèque à  l’ordre de “ADR Haïti” (don déductible des impôts)

. don en ligne : rennes.catholique.fr/dons-haïti

Au-delà de nos paroisses
L’artisanat Monastique : Vente éphémère 23-24 septembre à Saint-Malo
A Saint Malo, au centre Interparoissial de Rocabey : Jeudi 23 septembre de 13h à 19h et vendredi 24

septembre de 10h à 18h . Art religieux, carterie, vaisselle, épicerie fine, chocolats, confitures, miel,
produits diététiques et bio, parfumerie, bougies, cadeaux de naissance et autres …
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