
Au-delà de nos paroisses 
. Un week-end à Pontmain
Le Renouveau Charismatique de la Mayenne et de l'Ille et Vilaine organise les 6 et 7 novembre un 
weekend à Pontmain : Louange, enseignements, prière pour les souffrants. 
Renseignements : Ginette Morela 06 99 35 22 00.

Un coeur qui bat au rythme des heures    
. Répétitions de chants ouvertes à tous
 Jeudi 4 novembre à 17h30 salle Saint-Jean à Saint-Lunaire
 Pas de répétition au presbytère de Pleurtuit pendant les vacances de la Toussaint
. 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 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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Bien chers frères et sœurs, 
J’interromps  momentanément  ma  série  d’éditos  de  nouvelles  de  la  paroisse  pour  proposer,  à
l’occasion  de  la  fête  de  la  Toussaint,  quelques  extraits  de  la  magnifique  exhortation  du  pape
François,  Gaudete et Exultate, de 2018. J’avoue personnellement que c’est un des textes du pape
qui m’a le plus parlé et nourri. Puissent ces quelques lignes vous donner envie de le lire en entier…
et de devenir saints !

« 10. Ce que je voudrais rappeler par la présente Exhortation, c’est surtout l’appel à la sainteté que le
Seigneur adresse à chacun d’entre nous, cet appel qu’il t’adresse à toi aussi.
11. « Chacun dans sa route ». Il ne faut donc pas se décourager quand on contemple des modèles
de sainteté qui semblent inaccessibles. Il y a des témoins qui sont utiles pour nous encourager et
pour nous motiver, mais non pour que nous les copiions, car cela pourrait même nous éloigner de la
route unique et spécifique que le Seigneur veut pour nous. Ce qui importe, c’est que chaque croyant
discerne son propre chemin […] et qu’il ne s’épuise pas en cherchant à imiter quelque chose qui n’a
pas été pensé pour lui.
14. Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre, religieuse ou religieux. Bien des fois,
nous sommes tentés de penser que la sainteté n’est réservée qu’à ceux qui ont la possibilité de
prendre de la distance par rapport aux occupations ordinaires, afin de consacrer beaucoup de temps
à la prière. Il n’en est pas ainsi. Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et
en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. Es-
tu une consacrée ou un consacré ? Sois saint en vivant avec joie ton engagement. Es-tu marié ?
Sois saint en aimant et en prenant soin de ton époux ou de ton épouse, comme le Christ l’a fait avec
l’Église.  Es-tu un travailleur ? Sois saint en accomplissant honnêtement et  avec compétence ton
travail  au  service  de  tes  frères.  Es-tu  père,  mère,  grand-père  ou  grand-mère  ?  Sois  saint  en
enseignant avec patience aux enfants à suivre Jésus. As-tu de l’autorité ? Sois saint en luttant pour le
bien commun et en renonçant à tes intérêts personnels. 
16. Cette sainteté à laquelle le Seigneur t’appelle grandira par de petits gestes. Par exemple : une
dame va au marché pour faire des achats, elle rencontre une voisine et commence à parler, et les
critiques arrivent. Mais cette femme se dit en elle-même : « Non, je ne dirai du mal de personne ».
Voilà un pas dans la sainteté ! Ensuite, à la maison, son enfant a besoin de parler de ses rêves, et,
bien qu’elle soit fatiguée, elle s’assoit à côté de lui et l’écoute avec patience et affection. Voilà une
autre offrande qui sanctifie ! Ensuite, elle connaît un moment d’angoisse, mais elle se souvient de
l’amour de la Vierge Marie, prend le chapelet et prie avec foi. Voilà une autre voie de sainteté ! Elle
sort après dans la rue, rencontre un pauvre et s’arrête pour échanger avec lui avec affection. Voilà un
autre pas ! »   ( Pape François)



La Pastorale des Jeunes
. 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)

A la rencontre de l'autre
. Les Visites à Domicile (VAD) 
“Nous avons été très bien accueillis ; toutes les portes se sont ouvertes !” (une visiteuse)
Nous aimerions partager cette joie en visitant plus de personnes. Alors, venez essayer le samedi 13
novembre à 10h à la Richardais ! Contact : Patrick, 07 83 02 60 38

A la Une
. Vacanciers, vous souhaitez vous inscrire à la newsletter ?
Envoyez  un  mail  à  Myriam  :  communication@paroissedinardpleurtuit.fr,  et  les  nouvelles  de  la
paroisse, ”Paroisse Actu”, arriveront régulièrement sur votre boîte mail.

. 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

.  Le  Connect’&vous  est  arrivé,  les  paquets  de  journaux  sont  prêts  pour  les
diffuseurs!
Merci infiniment à tous les diffuseurs qui permettent que la bonne nouvelle arrive dans chaque boîte
aux lettres ! Vos paquets de journaux vous attendent au fond des églises de Dinard et de Pleurtuit.
N'hésitez pas à aller les chercher ! Et  merci de redéposer les journaux restants au fond d’une
église. 
Nous avons toujours besoin de diffuseurs : si vous pouvez donner un peu de temps, merci de
contacter Christian au 07 89 36 33 40. Merci à tous pour ce beau service !

. Une paroissienne à votre écoute
A la suite du rapport de la CIASE, une paroissienne formée est à votre écoute, pour que la parole
continue de se libérer, 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.
N’hésitez pas à contacter Mme Dominique de Sinety : 09 62 59 11 29.

L’Actu du moment
. Commémoration de tous les fidèles défunts le 2 novembre
Mardi 2 novembre : messe à 9h à Notre-Dame (en direct sur YouTube),  et à 18h30 à Pleurtuit,   
auxquelles sont conviées tout particulièrement les familles qui ont perdu un proche cette année.
A Pleurtuit : bénédiction des tombes au cimetière à 12h

.Braderie du Secours Catholique à Pleurtuit le 7 novembre

A Pleurtuit, le Secours Catholique organise sa braderie d'automne. Elle aura lieu le dimanche 7
novembre de 10h à 17h au local, près de l'école de musique, 69 rue de Dinard à Pleurtuit.
Vente de vêtements adultes et enfants, linge de maison , vaisselle, bibelots, livres, jouets et jeux…

. Groupe de prière du Renouveau Charismatique le 8 novembre 
A Dinard, le groupe de prière du Renouveau Charismatique recommence le 8 novembre.
RDV chaque lundi à 17h à partir du 8 novembre dans les salles paroissiales de Dinard.
Contact :  Ginette Morela, 06 99 35 22 00.   

.. Journée paroissiale FORME le mardi 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 8h45 à 16h45 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. 

L’art nous rassemble
 . Conférence sur Notre-Dame de Paris le 2 novembre
Mardi 2 novembre à 17h au casino Barrière à Dinard,avec Philippe Lefebvre, organiste titulaire de
ND de Paris. Entretien animé par Michel Robert. Tarif : 5 euros

 . Récital d’orgue à l’église Notre-Dame de Dinard le 3 novembre
Mercredi 3 novembre à 18h30, avec Philippe Lefebvre, organiste titulaire de Notre-Dame de Paris.
Ensemble instrumental, direction: Michel Robert
Au programme : Bach, Mozart, Marchand, Haendel… improvisations
Entrées: 10 Euros (Plein Tarif) – 5 Euros (Adhérents ORG, adhérents UTLS)

. Deux concerts du choeur Alunissons de Saint -Lunaire, 14 et 28 novembre
Le 14 novembre à l'église de Saint-Lunaire à 16h et le 28 novembre à l'église de Pleurtuit à 16h
Au programme : Schubert, Fauré, Mendelssohn, Delibes, Jean Langlais…
Direction : Céline Le Bihan. Organiste : Loïc Georgeault.  Tarif : 10€, gratuit - de 14 ans.

 

La paroisse a besoin de nous !
. L’adoration du vendredi à Notre-Dame, une demi-heure pour Dieu
Le Seigneur est heureux de nous compter parmi ses amis, et il nous attend avec impatience 
chaque vendredi ! Donnons une demi-heure pour Dieu !
Pour l'adoration du vendredi, il manque encore quelques personnes, surtout  entre 13h et 15h. 
Merci de vous engager auprès de Françoise Madubost, 06 15 07 48 83
. Nous recherchons des chantres-animateurs 
Vous souhaitez aider l'assemblée à prier en chantant lors des messes de notre paroisse. Vous 
chantez juste, vous avez du goût pour cela, vous avez déjà animé, (ou pas du tout !) : N'hésitez pas
! Il y a place pour vous, et pour vous former si besoin.
Contact : Josiane : jos.treyssat@wanadoo.fr, 06 76 11 90 57
. Prenons soin de nos églises
Cette semaine  : Ménage de l'église de Pleurtuit  le 5 novembre à 9h
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