
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 et mercredi 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/
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Sur le rapport de la CIASE, sur les abus sexuels dans l’Église.
Chers frères et sœurs, 
Comme chacun d’entre vous, je suis bouleversé, choqué par l’ampleur de ce qui a été

révélé mardi par la commission Sauvé, et je m’associe pleinement à ces mots prononcés par Mgr E.
de Moulin Beaufort, président de la conférence des évêques de France : « Nous avons entendu le
nombre des victimes, ils dépassent ce que nous pouvions supposer. C’est proprement insupportable.
J’exprime ma honte,  mon effroi,  ma détermination à  agir.  Vous,  les personnes victimes,  dont  je
connais le nom de quelques-uns et quelques-unes, mon désir en ce jour est de vous demander
pardon. Le temps des ambiguïtés et de la naïveté est dépassé. De ces faits, nous avons une vive
conscience. Nous invitons les catholiques à lire ce rapport. »

Comme je l’ai plusieurs fois dit ces dernières semaines, nous sommes tous les membres
de la même famille de Dieu. Ainsi,  ce qui touche l’un d’entre nous touche toute la famille.  C’est
collectivement  que  nous  sommes  meurtris,  c’est  collectivement  que  nous  devons  apporter  une
réponse à ce drame.

Le Seigneur Jésus nous le dit de manière très claire concernant le péché : « La vérité vous
rendra libre » (Jn 8,32). Et plus loin, il déclare : « Je suis la vérité ». (Jn 14,6). 
C’est donc bien une parole du Seigneur Jésus qui nous est adressée à travers ce rapport qui fait la
vérité, il nous faudra en prendre toute la mesure. Il reviendra à l’Église universelle et à l’Église de
France de dire  quelle  suite  lui  donner (en terme de réparations,  de sanctions,  de changements
structurels...). 

En ce qui concerne notre famille paroissiale, il ne s’agit pas pour moi aujourd’hui de faire
un long discours. Le temps nous sera nécessaire pour proposer une réponse ajustée, en lien avec le
diocèse. Mais à ce jour, ayant écouté et consulté, je peux dire qu’il nous faudra, très concrètement,
mettre en place des groupes d’échange et des personnes contacts pour que la parole continue de se
libérer. Pour que chacun puisse s’exprimer librement, et, s’il y a des victimes parmi nous, qu’elles
trouvent un véritable lieu d’écoute en local. Il faudra ensuite continuer ce travail de répartition de la
charge paroissiale, notamment entre hommes et femmes, pour que la mission soit de plus en plus
partagée par tous. Il nous faut enfin, d’un point de vue spirituel, adopter collectivement une attitude
d’humilité  et  de pénitence,  comme Daniel  et  tant  d’autre  prophètes de l’Ecriture  Sainte  qui  font
repentance pour le péché de tout le peuple (même s’ils en sont individuellement non fautifs ; cf. par
ex : Daniel 9,4 +).

En ce dimanche, prions, de tout notre cœur, pour tant de nos frères et sœurs, et peut-être pour
certains d’entre vous, dont la vie a été brisée par des prêtres et des religieux. 

- Contacts et infos : https://rennes.catholique.fr/actualite/dossiers/lutter-contre-la-pedophilie-dans-
leglise/ 
- Une personne de la paroisse à votre écoute : Mme Dominique de Sinety : 09 62 59 11 29.

P. Bertrand



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. Contact : Marie-Christine, 07 61 53 99 48, pastojeunes@paroissedinardpleurtuit.fr

. Aumônerie God&Joy : collégiens de la 5ème à la 3ème 
Rentrée le vendredi 15 octobre de 17h30 à 19h00 au collège Sainte Marie.
Contact : Grégoire, 06 63 10 62 92, pastojeunes@paroissedinardpleurtuit.fr

. 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.
Contact : Pauline et Benoît, pastojeunes@paroissedinardpleurtuit.fr,(Lycéens : adresser un mail au
P. Hubert - même adresse)

. 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.

. Apprentis et lycéens : RDV vendredi 15 octobre à Pleurtuit
Le groupe Lycéens : un groupe de partage et de discussion spécialement dédié aux lycéens et
apprentis. Un lieu où poser des questions, écouter des témoignages, cheminer ensemble à la suite
du Christ, un vendredi sur deux. RDV vendredi 15 octobre à 19h30 au presbytère de Pleurtuit.
Contact : Murielle et Damien, 06 63 07 99 33

A la rencontre de l'autre
. Les Visites à Domicile (VAD) 
Nous avons repris le tour des clochers de nos paroisses. 
Il est bon 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.
Programmation 2021/2022 des prochaines Visites à Domicile :  13 novembre à la Richardais, 15
janvier 2022 à Saint-Briac, 5 mars à Saint-Lunaire, 14 mai à Pleurtuit, 11 juin à 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

. Le café du curé
Un petit café aux Remparts avec un prêtre, ça vous dit ?
Sonner à la porte du presbytère ou entrer dans l’église, cela vous impressionne ? Savez-vous que 
les prêtres vous donnent rendez-vous …aux Remparts !
Au cœur du quartier Saint-Alexandre, le café « Aux Remparts » est un lieu de rencontre important 
pour ses habitants. Michel, le patron du bar, nous ouvre toute grande sa porte. Les prêtres vous 
accueillent en toute simplicité et convivialité pour des échanges sans tabou. Venez poser toutes vos
questions ! Et n’hésitez pas à en parler autour de vous.
Café « Aux Remparts », 23 rue Ernest Renan, à Dinard.
Tous les samedis à 11h :  1er RDV  samedi 9 octobre à 11h15

A la Une
Un pèlerinage en Terre Sainte en mai 2022
Le pèlerinage en Terre Sainte proposé par la paroisse en 2020 a dû être reporté à cause du Covid-
19. Il est désormais programmé du 11 au 21 mai 2022. 
N’hésitez pas à vous inscrire, il reste 20 places !
Renseignements et inscriptions : Bénédicte, 06 17 38 28 74, pelerinage@paroissedinardpleurtuit.fr

L’Actu du moment
. Répétitions de chants ouvertes à tous
 Jeudi 14 octobre à 18h à l’église de Saint-Lunaire
 Vendredi 15 octobre à 18h au presbytère de Pleurtuit

. 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.

L’art au service de la foi
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.

La paroisse a besoin de nous !
. Le parcours Alpha a démarré et a besoin de serviteurs
Mardi dernier, 48 invités ont suivi la soirée, sans compter les serviteurs et les priants. 
Nous recherchons des cuisinières pour faire un plat le mardi. 
Nous recherchons également des personnes pour  le service à table et des baby-sitters pour les 
jeunes couples le mardi soir. Contact : alpha@paroissedinardpleurtuit.fr , Raphaëlle : 06 60 76 17 
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. Prenons soin de nos églises  
Afin que nos églises soient accueillantes, merci à tous ceux et celles qui pourront participer au 
ménage.  Nous manquons de gros bras et de petites mains ! 
Cette semaine : église de Saint-Lunaire : RDV dans l’église mardi 12 octobre à 14h
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