
Au-delà de nos paroisses

Le parcours Teenstar

Ce parcours aide les jeunes à découvrir la beauté des relations humaines et le sens profond de la

sexualité. Douze rencontres pour aborder la personne dans toutes ses dimensions : corps, cœur et

esprit. Réunion d’information à destination des parents mardi 28 septembre à 20h30 salle saint

Pierre-Saint Paul, paroisse saint Hélier de Rennes.

Contact : E de Sury, 06 63 07 67 68, 35-ille-et-vilaine@teenstar.fr

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 26 septembre 2021                    26ème dimanche du Temps Ordinaire

Bonjour chers frères et sœurs, je continue ma série d’éditos de présentation de la paroisse.

Dans ce numéro 4, je voudrais vous parler de ce qui nous anime sur la paroisse, et en guide la

construction : en sortant à la rencontre de ceux qui ne connaissent pas Dieu, nous souhaitons

proposer à tous un chemin spirituel jusqu’au cœur de Dieu.

Il est très traditionnel dans la foi chrétienne de dire que nous cheminons et progressons vers Dieu.

Nous le voyons bien dans nos vies : des rencontres, des événements, des temps de prières, des

sacrements provoquent en nous des changements, parfois majeurs, dans notre vie de foi. Tous nous

pourrions évoquer tel-tel épisode de nos histoires comme un tournant dans notre vie spirituelle.

Beaucoup d’auteurs et de saints en ont parlé : les moines du désert, les Pères de l’Église, beaucoup

de saints… en particulier Sainte Thérèse d’Avila dans sa description des 7 demeures du château

intérieur qu’est notre âme. Jésus lui-même fait vivre un itinéraire de foi à ses disciples qui passent

par plusieurs étapes spirituelles successives.

C’est pourquoi nous avons tenté, en conseil pastoral de la paroisse, depuis plusieurs années, de

formuler une proposition d’itinéraire de foi.

Etape 1 : On me parle de Jésus.

Je suis un habitant du territoire paroissial, et quelqu’un, un jour, me parle de Jésus.

Etape 2 : Je me tourne vers Jésus.

Interpellé par cette parole, je commence un chemin de foi avec Jésus.

Etape 3 : J’entre dans la famille de Jésus.

Je reconnais que les autres personnes, qui, comme moi, sont attirées par Jésus sont mes frères et

sœurs, avec qui il m’est proposé de vivre.

Etape 4 : Je deviens disciple de Jésus.

Je reconnais petit à petit Jésus comme mon seul maître, et je me mets à son école.

Etape 5 : Je deviens serviteur de l'œuvre de Jésus.

Je désire mettre les talents que Dieu m’a donnés au service de l’Église.

Etape 6 : Je deviens apôtre de Jésus.

Je reconnais que Jésus m’envoie, dans ces services, annoncer la joie de l’Evangile.

Comme vous le voyez, nous sommes partis des groupes de personnes de l’Evangile, qui gravitent

autour de Jésus : foules, disciples, serviteurs, apôtres… pour proposer un itinéraire spirituel. Mais

attention : il ne s’agit en aucune façon de mettre les personnes dans des cases !! (aucun d’entre

nous ne suivra jamais strictement l’enchaînement de ces étapes), ni bien sûr de forcer le chemin

spirituel de qui que ce soit, mais il s’agit pour nous d’un repère, à partir des catégories bibliques, afin

d’être sûrs que toutes ces étapes spirituelles soient honorées dans notre paroisse. Vous pouvez vous

poser cette question : au service de quelle étape spirituelle est davantage mon service paroissial ?

Dans les éditos suivants, je vous détaillerai le contenu de chacune de ces étapes spirituelles, la

manière dont nous essayons de les mettre en œuvre sur la paroisse, et les services qui y sont

associés.

Priez pour nous, conseil pastoral et prêtres, chers frères et sœurs, pour que nous soyons toujours

plus guidés par le Saint-Esprit ! Père Bertrand +



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.

Le CONGRÈS MISSION à Rennes - 1er-3 octobre

Le Congrès Mission à Rennes : une magnifique opportunité de partager les initiatives missionnaires

des 11 diocèses de Bretagne, Pays de la Loire et Normandie.

Louange, tables rondes, ateliers, mission de rue, veillées, etc...

La paroisse propose une inscription groupée :

Pour le vendredi 1er octobre, journée spéciale « Couples Missionnaires » de 9h à 18h : formation,

prière, témoignages et partage. 20 € par couple, pique-nique tiré du sac.

Pour le samedi 2 octobre, congrès ouvert à tous : tables rondes, messe, ateliers, village et veillées

avec aller-retour en car. Prix de groupe 35 €/pers incluant le car, (apporter son pique-nique)

Inscrivez-vous rapidement  auprès d’Aude : secretariat@paroissedinardpleurtuit.fr .

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

Rentrée de la PASTORALE des JEUNES

. Profession de Foi : rencontres au sein du collège Sainte-Marie et le mercredi matin (horaires à

définir) pour les 6ème des autres établissements.

. Aumônerie God&Joy : de la 5ème à la 3ème, rentrée le vendredi 15 octobre de 17h30 à 19h00 au

collège Sainte Marie.

. Préparation à la confirmation 2022 : pour les jeunes inscrits à God&Joy dès la 5ème.

1ère réunion le vendredi 19 novembre à 17h30 au presbytère de Dinard.

. Groupe lycéens et apprentis : pour la rentrée, vous êtes invités à dîner au presbytère de Pleurtuit

le vendredi 1er octobre de 19h30 à 22h00.

. CONFIRMATION 2021 : les 11 jeunes de la Paroisse, en week-end de retraite au foyer de St

Broladre, vous invitent à les entourer pour leur sacrement de la confirmation le dimanche 24 octobre

à Notre Dame de Dinard. L'école d'animation musicale de la paroisse prépare déjà cette messe

depuis sa rentrée début septembre.

. Concert GLORIOUS : sur le site de Keriadenn à Saint-Malo vendredi 8 octobre, proposition de

co-voiturage du parking du collège Ste Marie à 19h30 pour les collégiens et lycéens. Inscription

obligatoire avant le 2 octobre à pastojeunes@paroissedinardpleurtuit.fr (participation = 14 euros -

tarif jeunes, chèque à l’ordre paroisse Dinard-Pleurtuit)

Inscriptions et informations sur le site de la paroisse ou renseignements complémentaires :

pastojeunes@paroissedinardpleurtuit.fr ou Père Hubert.

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

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 : le catéchisme sera un

vendredi sur deux, à l’heure du déjeuner..

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

Les évènements à venir

Répétitions de chants

. Jeudi  30 septembre à 18h salle St Jean à Saint-Lunaire

. Vendredi 1er octobre à 18h au presbytère de Pleurtuit

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

Campagne Saint-Vincent de Paul les 9 et 10 octobre

Dans le cadre de sa campagne nationale de communication pour mieux se faire connaître, recruter

des bénévoles, identifier des besoins de visite pour des personnes seules et récolter des dons, des

bénévoles de la Société Saint Vincent de Paul organisent une distribution de tracts et d'enveloppes

en se tenant à la sortie des messes paroissiales des 9 et 10 Octobre. Merci pour votre accueil.

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.

Le père René Jolivet est décédé à l’âge de 82 ans le 17 septembre. Il a rendu de nombreux

services à la Paroisse de Pleurtuit, au temps du Père Potier et a été vicaire à Dinard de 2007 à 2011,

notamment avec le Père Le Moal. Il était apprécié par tous ceux qui l’ont côtoyé, pour sa simplicité et

sa bienveillance. Ses obsèques ont été célébrées jeudi dernier à Saint-Malo. Plusieurs messes

seront offertes pour lui par la paroisse. Prions pour lui.
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