
Au-delà de nos paroisses 
La Pastorale de la Santé du diocèse invite tous les professionnels de santé à une messe 
de rentrée à l'occasion de la fête de Saint Luc. Cette célébration est prévue le lundi 18 octobre 
prochain à 20h , en l’église Saint-Martin à Cesson-Sévigné et sera présidée par Monseigneur 
d'Ornellas.
Tous les professionnels, les étudiants et les bénévoles de la santé sont invités (ambulanciers, 
brancardiers, infirmiers, aides-soignants, kinésithérapeutes, rééducateurs, psychologues, 
secrétaires médicales, personnels hospitaliers, pharmaciens, aumôniers, médecins, etc…).
N’hésitez pas à diffuser cette information autour de vous.

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.
Soyez les bienvenus pour venir prier en famille avec les jeunes de la Fraternité Diadème.
. 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 3 octobre 2021                               27ème dimanche du Temps Ordinaire
Chers frères et sœurs, je continue ma série d’éditos de présentation de la paroisse. Puisque nous 
sommes une famille, il me semble très important que tous ses membres soient au courant de ce qui 
s’y vit, fruit de l’écoute, du travail et du discernement de beaucoup sur plusieurs années. Si vous 
avez manqué les explications précédentes, n’hésitez pas à aller sur le site de la paroisse. Comme je 
vous le disais précédemment, pour nous aider à y voir clair, nous avons réparti les missions de la 
paroisse en 6 groupes. Mais je le répète, ce n’est en aucune manière mettre les personnes dans des 
cases, car nul d’entre nous ne peut dire où il en est de son chemin avec Dieu. « Dieu seul sonde les 
reins et les coeurs » (cf. Jr 11,20). 

1er groupe de services : L’EVANGELISATION : on me parle de Jésus.
Le pape saint Jean-Paul II, dans un texte de 1990 (Redemptoris Missio), repris par le pape François
en 2013 (Evangelii Gaudium) rappelle que la tâche première de l’Église est d’annoncer Jésus à ceux
qui ne le connaissent pas. C’est pourquoi la paroisse a beaucoup travaillé ces dernières années à
développer ces services, pour augmenter notre capacité à parler de Jésus à ceux qui n’en ont pas
ou peu entendu parler.
            Ainsi, dans la paroisse, au service de la première annonce de Jésus, il y a :
*  Le pôle famille en deuil.  Nous en sommes tous témoins, la plupart  des obsèques célébrées
aujourd’hui  le  sont  devant  des  personnes  éloignées  de  l’Église.  L’écoute  bienveillante  que  leur
proposent magnifiquement nos services est pour eux une première annonce de la foi.
* Le pôle solidarité (aumônerie d’hôpital, des maisons de retraite, St Vincent de Paul…). Dans le
même sens, l’écoute et  l’aide prodiguée avec tant d’attention par ces services participent d’une
première annonce de Jésus : Il est le bon samaritain qui s’approche, sans parole, de la personne
blessée.
*  Le  pôle  événements-mission  (les  Visites  A  Domicile  VAD,  le  café  du  curé,  le  journal
Connect&Vous, les concerts  et  événements dans les églises,  la mission plage…).  Ces services
proposent plus explicitement une première annonce du Seigneur Jésus à ceux qui le souhaiteraient,
toujours dans un esprit de respect et d’écoute. Je suis très attentif  à ce qu’il  ne soit pas fait de
prosélytisme, et que la conscience de chacun soit infiniment respectée.

            Puisque le nombre de mots m’est compté, je m’arrête ici et vous donnnerai la semaine
prochaine davantage d’informations sur l’un ou l’autre de ces services. Un grand merci à vous qui y
œuvrez avec grand cœur. Tous ensemble, chers frères et sœurs paroissiens, soyons de plus en plus
cette  paroisse  fraternelle  qui  annonce  joyeusement  à  tous  le  Seigneur  Jésus,  comme  nous  y
encourage le pape François.               Bien fraternellement, P. Bertrand

 

 “Dimanche en Paroisse” le  10 octobre à Pleurtuit



Bénédiction des cartables 
et de tous vos projets familiaux, professionnels et personnels ! 

RDV à 11h à l’église : venez vivre un temps convivial avec concert, témoignage et 
prière.Café dans l’église, offert par la paroisse.
Et c’est aussi la rentrée du caté ! 
Réservons la date du 10 octobre pour nous retrouver tous, avec amis et voisins.  
Pour les enfants, des activités spécifiques sont prévues s’ils le souhaitent. 
Invitons largement à ce dimanche en paroisse.

Exceptionnellement la messe de Pleurtuit sera à 9h30.

Le parcours Alpha a redémarré le mardi 28 septembre
Vous vous posez des questions sur la foi?  Vous avez soif de convivialité ? 

Vous pouvez nous rejoindre pour ce parcours.
Mardi 5 octobre à 19h30 salle Saint-Guillaume à Pleurtuit, rue des Frères Lumière

Dîner, exposé et partage
contact : Anne Dutilleul,  06 43  38 57 38,alpha@paroissedinardpleurtuit.fr

Visites à domicile  
Nous allons reprendre le tour des clochers de nos paroisses. 
En effet, il est temps de partager ce beau fruit de la rencontre gratuite avec nos voisins, nos frères
et sœurs. Chacun doit savoir que nous sommes là et que le Seigneur nous envoie pour apporter
gratuitement ses paroles de paix et d’amour.
Une semaine ou deux avant les Dimanches en paroisse, il y aura des visites à domicile organisées
dans un clocher de la paroisse. 

Programmation 2021/2022 :  9 octobre : Le Minihic, 13 novembre : La Richardais, 15 janvier :
Saint-Briac, 5 mars : Saint-Lunaire, 14 mai : Pleurtuit, 11 juin : Dinard. 

Nous recherchons des correspondants locaux pour Saint-Briac et Pleurtuit.
Si vous souhaitez participer à ce service, n’hésitez pas à contacter Patrick, au 07 83 02 60 38

Rentrée de la PASTORALE des JEUNES
. Profession de Foi : rencontres au sein du collège Sainte-Marie pour les élèves de Sainte Marie
et  un mercredi  après-midi  sur  deux à 17h au presbytère de Dinard 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 collège Sainte Marie.
. CONFIRMATION 2021 :  11 jeunes confirmands de la Paroisse vous invitent à les entourer pour
leur  sacrement  de   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 dans nos paroisses
Répétitions de chants
. Jeudi 7 octobre à 18h salle St Jean à Saint-Lunaire
. Vendredi 8 octobre à 18h au presbytère de Pleurtuit
Rosaire des Dominicains : 
. Lundi 4 octobre à 11h dans la chapelle du Saint-Sacrement à l’église Notre Dame de Dinard. 
La journée de l’ouvroir : mardi 5 octobre de 14h à 17h au presbytère de Pleurtuit.
Nous accueillerons avec joie tous les talents en couture ou en broderie, chacun participe selon ses 
disponibilités. Contact : Marguerite Djilali, 06 46 82 36 99. 
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.
Projection du film “Fatima” samedi 16 octobre à 21h et dimanche 17 octobre à 17 h
au cinéma Armor à Pleurtuit.
Au Portugal en 1917 : trois jeunes bergers de Fatima racontent avoir vu la Vierge Marie. 
Leurs  révélations  vont  toucher  de  nombreux  croyants  mais  également  attirer  la  colère  des
représentants de l’Eglise et du Gouvernement. Ils vont tout faire pour essayer d’étouffer l’affaire et
obliger les trois enfants à se rétracter. Mais la rumeur s’est propagée dans tout le pays. Les pèlerins
affluent à Fatima en espérant être les témoins d’un miracle.

mailto:pastojeunes@paroissedinardpleurtuit.fr
mailto:kt@paroissedinardpleurtuit.fr
mailto:pastojeunes@paroissedinardpleurtuit.fr

