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Êtes-vous plutôt éco-optimiste
ou éco-anxieux ?

Les solutions
écologiques
de Marie

Nous ne pouvons aujourd’hui ignorer
les problèmes liés à la pollution,
à la dégradation de notre environnement
et à ses conséquences.
Et ceux-ci sont parfois source
d’angoisse, de crainte de l’avenir,
voire de troubles anxieux…
Un terme a même été créé pour
décrire leur impact psychologique :
“la solastalgie*”. Et si on essayait
plutôt d’être éco-optimiste !

"Nous avons besoin d’une écologie
humaine intégrale qui transforme
nos styles de vie, notre relation
avec les ressources de la terre ;
qui implique non seulement
les questions environnementales
mais l’homme dans sa totalité,
en répondant au cri des pauvres."
Tweet du pape François
du 5 juin 2021
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éder à l’“éco-anxiété” risque de nous
figer et de nous empêcher d’agir. Tristesse, sentiment d’impuissance, déni,
nous paralysent. Et pourtant, il existe en
France un terreau très riche en expérimentations diverses : permaculture, agro-écologie,
économie circulaire, low-tech… Allons à
leur rencontre !
Ils sont nombreux à ne pas vouloir s’enfermer
dans l’inaction et l’angoisse du solastalgique, motivés par le fait que chacun de
nous peut apporter sa goutte de contribution
quotidienne, se sentir acteur et porteur d’un
espoir actif.
L’éco-optimiste ne va pas chercher à identifier des coupables, mais il va se demander
comment il peut changer les choses pour
tisser des liens entre l’homme et son envi-

Marie vit en famille à La Richardais.
Biologiste de formation, écologue,
actuellement en formation de
naturopathie, c’est avant tout une
amoureuse de la nature. Elle propose
des ateliers d’initiation au “zéro
déchet’’, mais aussi en naturopathie,
bien-être et conseil en environnement.

ronnement. Et cela passe par la notion de
“sobriété heureuse” qui consiste à privilégier
l’être à l’avoir, à se reconnecter à la nature,
à avoir un regard qui se porte sur le “beau”
qui nous entoure.
C’est un véritable projet à construire en communauté avec tous les hommes de bonne
volonté.
Dans ce numéro, vous découvrirez plusieurs

propositions en ce sens. Vous en connaissez
certainement d’autres, n’hésitez pas à nous
les envoyer à : connect-vous@paroissedinardpleurtuit.fr

L’écologie humaine
près de chez vous

Échanger et transmettre
avec “l’Outil en main”
pages 4 et 5

* Solastalgie : forme de souffrance
et de détresse psychique causée
par des changements environnementaux.
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arie essaie de vivre au maximum de
manière éco-responsable : dans sa
salle de bains, aucun produit manufacturé. De jolis alignements de produits, tous
fait maison, rangés dans des bocaux de verre
de récupération ou sur de belles planches
de bois. Savon, cosmétiques, dentifrice, produits d’entretien, elle fabrique absolument tout
elle-même ! “J’utilise finalement assez peu
d’ingrédients, tous simples et naturels, et je
suis attentive à leur provenance, à leur impact
écologique. Cela demande un peu de temps,
mais c’est surtout une question d’organisation.
Je me réserve une journée par mois pour
fabriquer les cosmétiques, et tous les produits
ménagers et d’hygiène”.

> Suite page 2

Pleurtuit
et les filles de la Sagesse
page 8
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Un regard neuf

DINARD OPTIQUE

Édito

Maud Méheut & Stéphane Blu

Le père Bertrand,
notre nouveau curé

OPTICIENS DIPLÔMÉS

51, rue Gardiner - 35800 DINARD
Tél. 02 99 16 40 21

2 e paire
à la vue
pour 1€

C

02 23 18 43 20
Spécialiste de la location immobilière et de la gestion locative sur la côte d'émeraude

Votre conseiller stores et fermetures

Yves Cardin

35430 SAINT-JOUAN-DES-GUERETS

02 99 19 20 19

BOULANGERIE JARNOUËN

hers lecteurs,
Depuis le 1er septembre, je suis
devenu le nouveau curé (1) des
églises de notre territoire (Dinard,
Pleurtuit, Saint-Briac, Saint-Lunaire,
La Richardais, Le Minihic), et je suis
heureux de pouvoir me présenter à
vous.
J’ai grandi dans le Finistère jusqu’à
mon bac. Après avoir étudié le droit
pendant trois ans à Rennes, je suis
rentré au séminaire (2) ; j’avais envie
d’aider les autres à s’approcher de
Dieu qui m’avait tant aidé. J’ai été
ordonné prêtre le 28 juin 2015, en la
cathédrale de Rennes.
Après un premier poste à Saint-Malo,
j’ai été nommé il y a quatre ans sur
les paroisses de Dinard et Pleurtuit.
Suite au départ du père Luc cet été,
l’évêque de Rennes, Pierre d’Ornellas, m’a demandé si je voulais bien
prendre sa suite. J’ai accepté avec
joie, non sans appréhension puisque
c’est la première fois que je deviens
curé, mais certain que ce serait possible, notamment grâce à près de
300 bénévoles de la paroisse qui

œuvrent quotidiennement, et avec
l’aide de Dieu.
Autour de moi, cinq prêtres : les
pères Hubert, Gilbert et Johan, le
père Marcel qui est à la retraite et qui
donne de nombreux coups de main,
et le père Olivier, curé de la paroisse
d’à-côté (Ploubalay) mais qui habite
avec nous à Dinard.
Les enfants du caté me demandent
souvent : “Ça sert à quoi, un prêtre ?”
Excellente question ! Notre mission,
avec tous les bénévoles, c’est d'aider
tous ceux qui souhaitent à rencontrer
Dieu et avancer vers Lui au travers
de sujets toujours passionnants : Qui

Contact

Nous sommes toujours disponibles par téléphone : 02 99 46 13 32
ou par mail : secretariat@paroissedinardpleurtuit.fr.
Nous serons vraiment très heureux de pouvoir vous faire goûter la joie
de croire en Dieu.

20, rue de la gare - 35800 DINARD - Tél. 02 99 46 12 15

Soyez serein,

projets immobiliers
ans

(suite de la page 1)

depuis près de 100

Pour la cuisine, Marie achète des produits locaux ou en circuit court,
et uniquement en vrac. Même logique pour les vêtements ou les
objets de puériculture, qu’elle se procure uniquement d’occasion.
“Le zéro déchet est une démarche progressive, cela ne se fait pas
du jour au lendemain. Pour y parvenir, il ne faut surtout pas être
dans une attitude culpabilisante. On peut toujours faire mieux, mais
il faut voir ce que l’on fait, et non pas ce qu’on n’arrive pas à faire !
Aujourd’hui, nous produisons une poubelle tous les sept mois.”.
Si vous souhaitez apprendre à confectionner vos produits d’hygiène
et de cosmétique bio et éthiques, et vous initier au zéro déchet,
contactez Marie ! Elle sera ravie de vous partager ses astuces lors
d’ateliers publics, privés, en présentiel ou à distance.
Contact : petitboutondor.contact@gmail.com
Instagram : petitboutondor

Vente
Location
Copropriété
Gestion Locative

Agence du Théâtre - Place de la République, 35800 Dinard - 02 99 16 02 03
DINARD I RENNES I NANTES I REZÉ I SAINT-NAZAIRE I GUÉRANDE
WWW.THIERRY-IMMOBILIER.FR

ORGANISATION OBSEQUES,
MABRERIE, GRAVURE,
PREVOYANCE
ET ARTICLES FUNERAIRES
PERMANENCE TELEPHONIQUE
24H/24, 7 JOURS/7
15 Rue du Douet Fourche - 35800 DINARD
Tél : 02.99.46.56.25 - Mail : agence-dinard-1@pfg.fr

(1) curé : Le mot curé vient du latin
curatus qui signifie “prendre soin”.
C’est un prêtre responsable d’une
paroisse.
(2) Séminaire : établissement religieux
où étudient les futurs prêtres.

Les solutions écologiques de Marie

nous vous accompagnons
dans tous vos

Encart_bayard_221020.indd 1

est Dieu ? Que veut-il pour nous ?
Comment s’approcher de Lui ? Peutil nous aider ? Y a-t-il une autre vie
après celle-là ?
Je connais déjà de nombreuses
personnes et je serais heureux,
petit à petit, de tous vous rencontrer ! Que notre paroisse devienne,
comme le dit le pape François, “Une
famille dans laquelle on aime et on
est aimé”, ouverte, accueillante, où
l’on peut venir comme on est, sans
peur d’être jugé. J’ai suffisamment
été jugé dans ma vie pour savoir
que c’est ce que je ne souhaite à
personne.
Dans ce dixième numéro de
Connect’&Vous, vous pourrez découvrir les témoignages de paroissiens
qui habitent près de chez vous. Nous
parlerons également d’écologie intégrale, qui nous invite à prendre soin
de nous, dans toutes nos relations :
aux autres, à la nature, à Dieu et à
soi-même…
Dans la joie de vous rencontrer très
bientôt.
Père Bertrand

22/10/2020 15:05

Bonne fête à tous !
Chaque 1er novembre, nous fêtons la Toussaint, la
fête de tous les saints. L’Église honore ainsi la foule
innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et
lumineux témoins du Christ. Nous sommes tous appelés
à la sainteté, par des chemins différents, parfois
surprenants ou inattendus, mais tous accessibles.
Et vous, qui est votre saint patron ?
Sur ce site : https ://nominis.cef.fr, vous le découvrirez !

Le lendemain, le 2 novembre, c’est la
fête des morts au cours de laquelle
nous fleurissons les tombes des
défunts de nos familles, de nos amis,
de tous ceux qui nous sont proches.
Ainsi, nous n’oublions pas ceux que
nous aimons, ils sont partis physiquement et nous
pensons toujours à eux, nous prions pour eux.
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Bienvenue
au père Johan Visser !

Le samedi 28 août, notre nouveau vicaire* est
arrivé ! Johan Visser a été ordonné prêtre le
28 juin 2009 à la cathédrale du Mans. Après une
première mission à la paroisse de Loué, il a été
ensuite responsable du Pôle Jeunes pour le
diocèse du Mans. Le père Johan est membre de
la Communauté de l’Emmanuel.
*Le vicaire est un prêtre qui assiste le curé
dans une paroisse

Mission Plage # saison 9 !

Du 23 juillet au 6 août, des jeunes de toute
la France sont venus participer à la Mission
Plage de Dinard pour rejoindre les vacanciers :
caté sur la plage, barbecue, temps de
louanges et de sport, deux semaines riches de
belles rencontres.

ALBUM

de famille

missionplagedinard

Installation du père Bertrand comme curé

25-26 septembre 2021. À Pleurtuit le samedi soir, à Dinard le
dimanche, Mgr Pierre d’Ornellas est venu présider la cérémonie d’installation du père Bertrand, notre nouveau curé.

Au revoir père Luc !

4 jours à Lourdes pour 30 collégiens et animateurs de la paroisse

Du 4 au 8 juillet 2021. Ils ont plutôt l’air épanoui, nos collégiens, devant la basilique de Lourdes !
Une belle façon de démarrer l’été sous le regard aimant de Marie. “J’ai fait partie de la chorale
de la messe internationale et j’ai chanté dans les rues avec ma frat’… Tout était super !” (Syméon).
“J’espère retourner à Lourdes en tant qu’hospitalière pour revivre ces moments magiques !” (Margaux).
“Quand est-ce qu’on repart ?”, pouvait-on entendre dans le car du retour.

Fin août 2021. Une année sabbatique qui commence par
un pèlerinage entre Ars et Assise ; puis Rome et Bethléem
avant de passer quelques mois à Marseille auprès de
malades en soins palliatifs. “Je demanderai pour chacun
de vous la joie et la simplicité de Saint-François à Assise,
l’amour de l’Église à Saint-Pierre de Rome et la paix libérante du Christ à Bethléem”

✆ 02 99 88 84 71
Parce qu'un "chez soi" c'est bien plus
que 4 murs et un toit, nous vous proposons
tous les atouts gagnants pour réussir :

Ets

Menuiserie - Charpente
Agencement - Neuf
Rénovation - Entretien

www.saintjosephimmobilier.fr
Votre conseillère en immobilier

www.chaumiers-bougeard.com

MAGREZ S.A.R.L.

• LA FORCE D'UN RÉSEAU NATIONAL
• UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
• UNE STRATÉGIE PUBLICITAIRE EFFICACE

Aude Guyomarch

Parc d'activités de l'Orme - 3, rue de l'Industrie - 35730 PLEURTUIT

06 07 32 27 87

aguyomarch@saintjoseph.immo

2 rue Gustave Eiffel - 35 800 DINARD

Tél. 02 99 46 15 35 - Fax : 02 99 88 16 89
www.menuiserie-magrez.fr - contact@sarlmagrez.com

Sarl

Davy

Plomberie - Chauffage
Electricité
Energies renouvelables

PA de l'Orne - Rue de l'Industrie - 35730 PLEURTUIT
Tél. 02 99 88 43 76 - Fax : 02 99 88 87 02
contact@davychauffage.com - www.davychauffage.com
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L’écologie humaine près de chez vous
Alpha, DEP, Suis-moi, Alpha, DEP, Suis-moi,… comme une incantation à vous offrir la joie, à prendre
soin de vous en allant à la rencontre des autres, de Dieu, de la nature ! Rien de magique dans tout cela !
Nous vous le proposons tout simplement à côté de chez vous, tout au long de l’année.
Dans ce dossier, vous pourrez lire en quoi consistent ces différentes propositions. Vous découvrirez
également des témoignages de personnes qui, un jour, ont décidé de pousser la porte et ont été
transformées ! Pourquoi pas vous ?

Dimanches en Paroisse :
les Journées Portes Ouvertes de l’Église

Ce qu’en disent
Jean et Lucie

Un DEP à Pleurtuit.

Les “Dimanches en Paroisse” (DEP) existent à Dinard et
Pleurtuit depuis 2014. C’est en quelque sorte les Journées
Portes Ouvertes de l’Église, puisque l’objectif est d’ouvrir
grand les portes pour accueillir tous ceux qui veulent venir,
croyants ou non, pratiquants ou non.

“

Une Église joyeuse et accueillante” : concrètement, cinq à six
dimanches par an, de 11 h à 12 h 30, l’église de Pleurtuit ou de
Dinard est transformée en un lieu festif où se déroulent concerts
(guitare, piano, batterie, chants…), témoignages, enseignements,
et activités spécifiques pour les enfants. Chacun se sent accueilli
et aimé comme il est, quel que soit son âge, qu’il vienne seul, avec
des amis ou en famille. Pour certains participants qui n’ont pas ou
plus l’habitude de passer les portes d’une église, c’est une véritable
surprise de découvrir une ambiance aussi joyeuse et accueillante.

Les témoignages des personnes qui, après une vie parfois mouvementée (drogue, cancer…), ont vécu une rencontre personnelle avec
le Christ, sont des moments particulièrement forts.
Les DEP sont également l’occasion de rencontrer des personnes qui
habitent près de chez soi et de créer des liens fraternels, notamment
lors du buffet partagé qui suit (lorsque les conditions sanitaires le
permettent), et qui est un temps convivial très agréable.
Les raisons de venir sont multiples : par curiosité, pour se ressourcer,
confier une intention, parler à un prêtre, faire de nouvelles rencontres…
Une seule consigne : “Venez comme vous êtes !”.
Vous êtes tous personnellement invités au prochain DEP, qui aura
lieu le 21 novembre 2021 à Dinard à 11 h.

Contact

Aude, secretariat@paroissedinardpleurtuit.fr

Nous sommes arrivés l’année
dernière à Dinard. Nous venions
de l’Est de la France où nous avons
passé quelques années. Nous avons
découvert avec joie cette proposition
du Dimanche En Paroisse qui montre
le visage de l’Église que nous aimons :
joyeux, festif, accueillant et fervent.
C’est un lieu ouvert à tous où il est
donné à chacun - même à ceux qui ne
sont pas des habitués des églises - de
goûter à la joie d’être en famille et de
découvrir l’amour de Jésus.
Pour nous, le DEP est bien une
proposition qui participe de ce grand
mouvement de l’écologie intégrale,
puisqu’il permet de prendre soin les
uns des autres, dans l’accueil et la
bienveillance. C’est un appel à avoir
une grande cohérence dans notre vie.
Connaître Jésus est ce qui nous est
arrivé de mieux, aussi nous sommes
heureux d’avoir cette occasion
d’inviter nos amis et voisins, et de leur
faire découvrir l’Église d’aujourd’hui.

Connect’
vous
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Alpha, une expérience à s’offrir

“Le parcours Alpha a changé ma vie !”
Philippe, 63 ans, jeune retraité, habite Dinard depuis 2005.
Il venait à la messe de temps en temps “mais sans plus”. En 2015, la
proposition Alpha l’accroche. Avec Sylvie, sa femme, ils décident
d’y aller ensemble, par curiosité et “pour savoir quelle place à Dieu
dans notre vie !”

Embarqués dans la grande
aventure qu’est votre vie,
vous avez des questions qui
vous agitent. Pourquoi ne
pas profiter d’une expérience
inédite pour échanger avec
d’autres sur ce qui vous anime :
les questions essentielles de
la vie, la recherche de sens…
Faites une pause, posez votre
sac à dos, vivez l’expérience
Alpha et repartez du bon pied !
Présent depuis sept ans sur la
paroisse, le Parcours Alpha accueille chaque année à Pleurtuit
des dizaines de personnes.
C’est quoi, le Parcours Alpha ?
Une série de dix rencontres hebdomadaires autour d’un repas convivial suivi d’un bref exposé puis d’un
temps d’échange libre.
Ces soirées permettent à chacun
de parler de ses propres questions
et convictions sur le sens de la vie,
de dire ce qu’il a sur le cœur, sans
tabou. C’est aussi une opportunité
de comprendre et découvrir les
bases de la spiritualité chrétienne,
dans une atmosphère de confiance
et d’amitié.

Les quatre responsables du Parcours Alpha sur Pleurtuit.

C’est pour qui ?
Les Parcours Alpha sont ouverts
à tous, proches ou éloignés de
l’Église. C’est sans engagement,
informel et convivial. Venez
comme vous êtes ! Qu’importent
vos convictions, votre âge, votre
situation, vous êtes les bienvenus.
Tous les chemins mènent à Alpha,
car nous avons tous des questions,
des avis et des expériences différentes sur l’existence de Dieu, le
but de la vie, la mort, le pardon, la
prière, la guérison, le bonheur…
En France, plus de 150 000 per-
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sonnes ont déjà suivi un Parcours
Alpha. Certaines témoignent combien ce parcours les a aidées à se
situer, se retrouver ou se recentrer
sur l’essentiel de leur vie. Alpha est
marqué par la bienveillance et la
joie… et c’est contagieux !
Combien ça coûte ?
Participation libre pour couvrir les
frais du repas.

Contact

Anne au 06 43 38 57 38
alpha@paroissedinardpleurtuit.fr

“Le principe d’un repas convivial
et d’un temps d’enseignement,
un jour par semaine, nous a
plu. Après la première soirée,
nous étions libres de continuer
ou d’arrêter, il n’y avait aucune
obligation. Nous sommes restés !
Ce parcours nous a permis
de voir que nous n’étions pas
seuls à vouloir donner plus de
sens à notre vie, à chercher
Dieu. Nous avons rencontré
d’autres personnes, croyantes
ou non, avec qui nous avons pu
échanger très simplement.
Vraiment, Alpha a changé ma
vie. J’ai eu envie d’aller plus loin
dans ma foi, et d’en témoigner
auprès de mes enfants en me
mettant au service : j’ai démarré
l’animation des chants à la
messe. Ça n’a pas été simple car
je ne chante pas toujours juste !
Je mettais mon casque sur les
oreilles la nuit pour écouter
les chants en boucle et les
apprendre par cœur.
Puis je suis devenu “bénévole
Alpha” en donnant un coup de

Philippe Calès au barbecue.

main pour le service à table.
Depuis deux ans, je fais partie
de l’équipe de prière : c’est
une mission bien différente
qui, pour moi, est très forte.
Nous prions pour tous les
participants, les invités et les
animateurs, une cinquantaine
de personnes, pendant le repas
et l’enseignement. Nous prions
pour que chacun fasse une belle
rencontre avec le Seigneur.
Ma plus grande joie dans cette
mission est de voir qu’à la fin
du parcours Alpha, les invités
continuent de se voir en Petits
Groupes et découvrent que Dieu
nous veut heureux !”

“J’ai été impressionnée par la joie de tous”
Victoria s’est installée avec sa
famille à Dinard en mars 2020,
en plein confinement. Pas idéal
pour s’intégrer à la vie locale !
Elle nous raconte comment elle
a réussi à créer des liens.
Avant d’arriver à Dinard, Victoria
était bénévole auprès d’enfants
hospitalisés. Son premier réflexe
est donc de contacter des
associations locales : les AVF, les
Restos du cœur avec qui elle va
travailler dans le potager de la

Richardais. Un jour, elle tombe
sur une affiche d’un Dimanche
en Paroisse qui l’attire, elle va
regarder la chaîne YouTube de
la paroisse pour en savoir plus !
En effet, Victoria n’est pas une
habituée des églises.
“J’ai été impressionnée par la
joie de tous. D’habitude, quand
les gens sortent de la messe, on
a l’impression qu’ils sortent d’un
enterrement et là, ça n’avait rien
à voir ! Je me suis dit : si c’est ça
la paroisse de Dinard, alors j’ai

envie d’en faire partie ! Depuis,
avec mon mari, nous sommes
allés à la messe régulièrement,
cette joie nous attirait.
En septembre 2020, on a
entendu parler du parcours
Alpha, nous sommes allés
voir les responsables pour en
savoir plus. Ils ont été vraiment
accueillants et nous ont expliqué
que nous pouvions arrêter à
tout moment, c’est ce qui nous
a décidés. J’avais beaucoup
d’appréhension parce que je

n’ai pas reçu une éducation
chrétienne très solide ! À notre
table Alpha, nous étions tous
différents dans nos situations
familiales, professionnelles,
spirituelles… C’était très
rassurant et enrichissant : aucun
jugement, beaucoup d’écoute,
beaucoup d’échanges. Le
parcours Alpha s’est arrêté au
mois de décembre et depuis,
nous continuons de nous voir
en Petit Groupe, nous sommes
devenus amis.

Une autre fois, j’ai découvert
la proposition Suis-moi, j’ai
appelé le presbytère pour
m’inscrire et là encore, j’ai fait
la connaissance de nouvelles
personnes et j’ai décidé d’aller
plus loin dans ma connaissance
du Christ !
C’est une grande chance de
vivre dans une telle paroisse, ça
enrichit ma vie, ça m’a vraiment
donné envie de faire partie de
cette Église !”

“Suis-moi”, à la découverte de ma paroisse !
Peut-être connaissez-vous les
Visites À Domicile, les Dimanches En
Paroisse, le journal Connect’&Vous,
les parcours Alpha, qui ont été mis
en place dans le but d’aller à la
rencontre de tous. Une nouvelle
proposition est née en juin dernier :
“Suis-moi… à la découverte de ma
paroisse !”

À qui s’adresse la session “Suis-moi” ?
Elle s’adresse à des personnes ayant déjà
fait un petit pas dans l’Église, (une demande
de baptême, une préparation au mariage, le
parcours Alpha…) et qui ont le désir de mieux
connaître cette famille. Il s’adresse aussi à
tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur les
propositions de notre Église locale.
Cette rencontre est l’occasion de découvrir que
la paroisse est une famille qui nous est donnée
pour aimer, être aimé, grandir dans la foi et
prendre part à la vie paroissiale dans la joie.

Comment se passe cette session ?
“Suis-moi”, c’est une réunion de deux heures
un samedi matin, pour mieux connaître la
paroisse, et découvrir l’histoire de l’Église
et les fondements de la foi. Chaque chrétien
appartient à cette famille dans laquelle il a
toute sa place. Chacun peut trouver sa place
au sein de la paroisse.
Un mot sur la première rencontre ?
Elle a eu lieu le 12 juin dernier et a réuni une
vingtaine de personnes. Elle a permis de

beaux échanges. Deux personnes ont exprimé
le désir de se préparer à la confirmation…
La rentrée paroissiale du dimanche 12 septembre a été ensuite l’occasion de présenter
“Suis-moi” à toute la communauté. Deux
dates au choix sont proposées en 2022 pour
cette rencontre : le 15 janvier ou le 11 juin.

Contact

Hervé et Elisabeth
06 87 26 44 73
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L’écologie intégrale, une histoire de relations !
L’écologie intégrale est une notion qui a été développée par le pape François en 2015 dans son
encyclique (*) Laudato Si’. Un texte qui va bien au-delà de la simple notion environnementale. Selon
le pape, tout est lié, tout est RELATION, partout et tout le temps par une tendre affection divine.
Une invitation à prendre soin de chacune de nos relations de façon équivalente. Voici trois projets
s’intégrant dans cette démarche d’écologie intégrale. L’écologie intégrale en quatre mots, c’est
prendre soin de sa relation : au Créateur, aux autres, à la nature, à soi.
(*) Encyclique : lettre envoyée par le pape à ses évêques du monde entier, puis à nous tous.

“Je donne, tu donnes… il répare, elle transforme !”

L

e groupe Facebook “Recyclerie du bassin Rance Émeraude” participe au grand mouvement d’économie
circulaire locale ! Il permet de mettre en relation les
personnes qui se débarrassent de mobilier, de matériaux,
vêtements… et celles qui pourront les réutiliser. Il permet
également de limiter les apports en déchetterie.
Aujourd’hui, ce groupe compte 3 000 membres, il a été créé
bénévolement par Nathalie et Philippe Le Roy, fondateurs
du site Internet agendaou.fr

Comment intégrer ce groupe ?
Il faut d’abord demander à rejoindre le groupe Facebook
“Recyclerie du bassin Rance Émeraude”. Une fois votre
demande acceptée, vous pouvez consulter les posts ou en
publier si vous cherchez ou si vous souhaitez donner des
objets. La personne intéressée vous enverra un message
pour convenir d’un rendez-vous pour le retrait.

Vihapi : Vivre un Habitat
Accompagné Partagé et Intégré

“
D’ici quelques mois, pour épauler ce dispositif, une recyclerie en ligne plus élaborée sera à disposition du territoire
sur le site bzh Surmazone.
Bravo pour cette belle initiative ! À nous de jouer et de
nous emparer de cet outil gratuit et utile, à partager sans
limite sur nos réseaux.

Échanger et transmettre avec “l’Outil en main”

Ensemble chez soi !” Voilà le cri de joie lancé par Julia en
réponse à l’isolement, à travers son projet Vihapi qui propose
des colocations pour seniors autonomes.
“La colocation Vihapi permet de prendre soin de soi en prenant
soin des autres - et réciproquement (!) - dans une maison qui
offre un large espace privatif pour vivre sa vie personnelle, et des
lieux de vie communs pour
partager des moments avec
les autres colocataires”.
Située au cœur d’un bourg,
au plus près des commerces
et des habitants, la maison
Vihapi permet à chacun de
s’intégrer à la vie locale. Les
colocataires bénéficient d’un accompagnement personnalisé
mettant en lumière les talents de chacun (cuisine, peinture,
musique etc.). Un plus chez Vihapi : fédérer les colocataires
autour d’un projet commun avec une vraie intégration dans la
vie locale. Une première maison avec six colocataires est en
train de voir le jour au cœur de Pleurtuit.

La colocation senior vous intéresse ?

Contacter Julia Bordeaux Montrieux : 06 69 72 41 05,
vihapi@outlook.com

“L’Outil en main” est une association française
qui a pour but l’initiation des enfants aux métiers
manuels par des professionnels retraités
bénévoles. Grâce à la ténacité de Stéphane,
“l’Outil en main” va voir le jour prochainement à
Dinard.

L

e principe de l’association : des retraités transmettent
leur savoir-faire à des jeunes de 9 à 13 ans. Ceux-ci
vont développer leur dextérité manuelle, découvrir
la matière, réaliser un bel ouvrage, apprendre le respect
de l’outil et du travail bien fait.
“L’Outil en main” s’intègre bien dans un projet d’écologie
intégrale, car les ateliers sont un lieu d’échanges et de
transmission de savoir-faire, et favorisent l’économie

circulaire, (par exemple en réparant son vélo). La relation
qui s’y développe permet l’épanouissement des deux
générations qui travaillent ensemble. Chacun prend soin de
l’autre : le retraité s’y épanouit et le jeune prend confiance
en lui et peut se découvrir une vocation.

Devenez formateurs
Vous avez un savoir-faire en menuiserie, ferronnerie,
travail du cuir, électricité, plomberie, peinture, cuisine,
couture…, vous êtes disponibles le samedi matin, hors
vacances scolaires, vous avez envie de transmettre ?
Venez rejoindre Stéphane ! Une formidable occasion de
donner du sens à sa retraite !

Contact

Stéphane, 06 72 83 67 64, steph-gautier@wanadoo.fr

OUEST OUVERTURES

8 Boulevard de Rochebonne
35400 SAINT-MALO

Tél. 02 99 21 35 25
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CHOUETTE
Le coin PLANÈTE !
des
enfants

Infos pratiques

avec le magazine

Retrouvez-nous sur Internet : https ://paroissedinardpleurtuit.fr/

Une écologie humaine

Facebook : www.facebook.com/ParoissecatholiqueDinardPleurtuit/
YouTube : www.youtube.com/paroissedinard
Dinard Notre-Dame
Presbytère, 13 rue des écoles - 35 800 Dinard. Tél. 02 99 46 13 32.
Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h, le mercredi de 16 h à 18 h
et le samedi de 10 h-12 h
Courriel : secretariat@paroissedinardpleurtuit.fr
Pleurtuit
Presbytère, rue de l’abbé Jean Pottier - 35 730 Pleurtuit, Tél. 09 81 94 25 34
Accueil du mardi au samedi de 10 h à 12 h
Courriel : presbytere-pleurtuit@paroissedinardpleurtuit.fr
Saint-Lunaire
Presbytère, 238 rue de la grève - 35 800 Saint-Lunaire.
Tél. 02 99 46 30 64
Accueil le mardi de 11 h à 12 h et le jeudi de 10 h à 12 h
Saint-Briac
La Vigie, 10 rue de Pleurtuit - 35 800 Saint-Briac ; Tél. 06 85 18 13 31
Accueil le vendredi de 11 h à 12 h

Protéger la Terre ne veut pas dire qu’on arrête tout progrès !
Il faut bien sûr continuer à se développer…
mais en protégeant l’environnement
et en défendant les droits des hommes.
C’est ce qu’on appelle
le développement durable.
Défendre les droits
des hommes

En luttant contre la pauvreté, la faim,
les maladies et pour le respect
des droits des hommes, on permet
à chacun de vivre dignement et en paix,
n’importe où sur la Terre.

Protéger
l’environnement

C’est essentiel.

En protégeant les océans, les forêts
et l’atmosphère, on protège l’espace vital
de l’homme et des animaux.

Se développer

C’est essentiel.

En imaginant des façons plus
responsables de produire la nourriture,
les logements, les vêtements,
et en faisant de nouvelles découvertes,
on améliore les conditions
de vie des hommes.

Messes dominicales

C’est essentiel.

Oui
à l’énergie
solaire !

Un toit pour tous !
Pour un monde meilleur !
Les mêmes droits
pour tous les hommes !

Oui au partage
des richesses !

Samedi : 18 h à Saint-Enogat et au Minihic
Dimanche :
9 h 30 Saint-Lunaire ou Saint-Briac (en alternance)
11 h : Pleurtuit et Dinard Notre-Dame
18 h Dinard Notre-Dame

Sa
les a uvons
en v nimaux
disp oie de
aritio
n!

Vous désirez recevoir les actus de la paroisse, les horaires,
les évènements, les concerts ?
Rendez-vous sur le site https ://paroissedinardpleurtuit.fr/
et inscrivez-vous à la newsletter !

Pub CUISINES CHABERT

NOAH, 10 ANS

MATTHIEU, 10 ANS

« Il faut vivre en solidarité
pour aider des personnes
qui n’ont pas d’argent. »

Maman,
on apporte
à mettre« Avec
page
avec
les mots croisés Ne restez pas seul le soir du 24 décembre !
des gâteaux aux poires
à des personnes sans-abri. »

MARIELLE, 9 ANS

« On a accueilli chez nous
mon cousin qui a quitté
son pays en guerre. »

Religion-enfants - 2015.indd 1

"Rappelle-toi !"
2

Quelle que soit votre confession, l’équipe Solidarité de la paroisse
vous propose de partager le repas de Noël à la salle SaintGuillaume de Pleurtuit à côté du cinéma Armor.
• Participation libre pour couvrir les frais du repas.
• Soirée organisée dans le respect des règles sanitaires en vigueur
à cette date.
• Pour tous renseignements,
contactez Stéphane au 06 72 83 67 64 après 18 h.

21/05/2015 16:37:45

Mots croisés Par le Père Henri Frey
1

Filotéo, n° 228 • août-septembre 2014 • Texte : Bénédicte
Jeancourt. Illustrations : Claire Perret • www.filoteo.fr

Non
vail
au tra ts !
fan
des en

à la
Non ion !
t
pollu

7

3

4

5

6

7

8

9

10

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Solution en page 8

Horizontalement
I. Note destinée à rappeler quelque chose.
II. Débarrasse d’un insecte sauteur - Montagne de Grèce.
III. Classer des documents à conserver.
IV. Modulation de fréquence - Dieu des eaux - Village
fortifié de droite à gauche.
V. Troubles de la mémoire.
VI. Oubliées - Maladie de la vache folle.
VII. Jésus nous conseille de bâtir sur lui - Métal précieux.
VIII. Recherche des racines familiales.
IX. Sierra Leone - Variété de pomme.
X. “Ne m’oublie pas !” nous dit cette fleur.
Verticalement
1. Maître - Créée en 1945 pour vaincre la faim dans le
monde - Téléphone portable chez nos voisins belges.
2. 
À l’envers, saint pyrénéen - Trois mille - ville
d’Angleterre.
3. Métamorphosa - De très petite taille, des pieds à la tête.
4. Colorées d’un brun tirant sur le jaune - Station thermale
allemande.
5. Etablira dans une nouvelle situation.
6. Plaçât à l’écart des autres.
7. Quart de ronde musicale - Écrivain et dessinateur
d’origine argentine.
8. Enlève la boue d’un chenal - Es étendu sans mouvement.
9. Amérindiens - Self pour psy.
10. 	Lieu de naissance d’Aloïs Alzheimer.

Le savoir-faire
s!
d'un fabricant fançai
Cuisine, salle de bain,
living & dressing
15, rue de la Saulaie - 35400 SAINT-MALO - Tél. 02 90 63 00 11
www.chabertduval.fr - cb.chabertduval@gmail.com

Informatique - Papeterie
Photocopies - Beaux-Arts
Pa l'Hermitage - Dinard/La Richardais
02 99 16 95 07

Du lundi au samedi

BOULANGERIE
PÂTISSERIE
2 Place du Calvaire
35800 DINARD

✆ 02 99 46 93 56
Ouvert tous les jours
sauf le mardi
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PLEURTUIT ET LES FILLES DE LA SAGESSE

Près de 2 siècles de fidélité !
La maison de retraite de Pleurtuit s’appelle la
Sagesse car depuis 1837, la congrégation des
Filles de la Sagesse participe avec beaucoup de
dévouement à la vie des Pleurtuisiens. Les sœurs
ont fondé une école, un hôpital puis une maison
de retraite. Sœur Marie-Thérèse, dernière sœur
de la communauté toujours présente à Pleurtuit,
nous raconte les nombreuses péripéties que les
religieuses ont traversées avec courage et ténacité.

Sœur Marie-Thérèse
nous raconte

L

e 2 février 1703, Louis-Marie Grignion de Montfort, prêtre,
et Marie-Louise Trichet fondent à Poitiers la congrégation des Filles de la Sagesse. Vêtues d’une robe grise et
d’une grande coiffe, les sœurs arrivent à Pleurtuit en 1835 et
fondent une “maison d’instruction et de charité”. 75 petites
filles y sont scolarisées et au fil des années, l’école grossit
et accueille jusqu’à 200 élèves.
Tout va bien jusqu’en 1909. Cette année-là, en vertu de la loi
de 1905 instituant la séparation des Églises et de l’État, la
supérieure reçoit l’ordre des gendarmes de fermer immédiatement l’école ! Malgré le soutien du maire et les pétitions, 20
religieuses dévouées sont réduites à l’inaction et 11 sœurs
quittent Pleurtuit dans les larmes. “Une grande et belle œuvre
venait d’être détruite, il fallait en organiser une autre”.
Après la fermeture de l’école, les Filles de la Sagesse créent
un “service d’assistance médicale gratuite” et un “hôpitalhospice privé communal” dans leur propre maison. Elles
continuent de se dépenser sans compter au service des
Pleurtuisiens. Leur maison-hôpital accueille ses premiers
malades. La pension est d’1 franc par jour pour les vieillards,
1,30 FR pour les malades, 1,50 FR pour les Dinardais !

Réquisition allemande
Au début de la guerre 39-45, les troupes d’occupation installent
leurs bureaux dans les appartements des sœurs. L’artillerie
allemande réquisitionne les prés autour de l’hôpital pour les
chevaux, les voitures, les mitrailleuses. Les sœurs subissent
sans rien dire, et sont meurtries de devoir refuser les malades
qui se présentent.
Les bombardements commencent en 1942, faisant de gros dégâts
dans le bourg de Pleurtuit. Le 14 septembre, les sœurs sont sommées, par les officiers allemands, de vider les lieux mais elles
ne quitteront pas Pleurtuit ! Grâce à l’efficacité du maire, elles
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s’installent dans la maison du docteur Latoureau, rue de Dinard.
Elles y aménagent des chambres pour accueillir quelques malades.
5 août 1944 : toute la population de Pleurtuit doit partir à 5 km
de la ligne anti-chars. Voilà les sœurs sur la route, poussant
une petite charrette remplie de leurs bagages. Contre-ordre :
les agents de santé doivent rester sur place ! Dans la nuit, les
obus sifflent, les vitres sont pulvérisées et des éclats tombent
sur les lits des malades. L’hôpital est dans un état lamentable !
Sous l’impulsion de sœur Eugénie, à la fin de la guerre les
travaux reprennent : maternité, chirurgie, chapelle. En 1966, la
chirurgie, puis la maternité ferment. Seul subsiste un accueil
des personnes âgées. En 2001, plus de 160 ans après l’arrivée
des sœurs, les bâtiments sont achetés par la commune. Ils
abritent aujourd’hui la médiathèque.
La première pierre de la maison de retraite de la Sagesse que
nous connaissons actuellement a été posée en 2002. Et depuis
2003, une association a pris le relais de la Congrégation*.
Aujourd’hui, les Filles de la Sagesse sont environ 2 000 dans
le monde entier et plus particulièrement au Canada, en Haïti,
à Madagascar, en Inde… Et elles sont encore 230 sœurs en
France, réparties dans 22 communautés. Elles consacrent
leur vie à Dieu et aux personnes défavorisées, toujours dans
les domaines de la santé, de l’éducation et de la pastorale.

www.fdlsagesse.org
*Congrégation : association de religieux, de religieuses ou
de prêtres.
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Patrimoine famille immobilier
Yves De Sagazan

02 99 40 00 79
27 rue du Port Hue
35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER

Elle est arrivée en 2005 à Pleurtuit avec trois autres
sœurs.
Sœur Marie-Thérèse a grandi à Baguer-Morvan.
“J’ai eu des parents très chrétiens, nous étions six
enfants. Jeune, le Carmel m’attirait beaucoup ; on
m’appelait “la petite Thérèse”. Pour apprendre un
métier, je suis partie en pension à Nantes chez les
sœurs de la Sagesse, où un quart des élèves étaient
handicapées. C’est là qu’est née ma vocation”.
Après un noviciat à Saint-Laurent-sur-Sèvre,
elle prononce ses vœux en 1966. École primaire,
cantine, apostolat en paroisse font son quotidien de
religieuse heureuse.
“En 2004, ma mère tombe malade, je demande à
ma supérieure d’aller m’occuper d’elle. Après son
décès, j’arrive à Pleurtuit. Là, je travaille à la maison
de retraite et à l’aumônerie. Depuis 2016, je suis
la dernière sœur de la communauté présente à
Pleurtuit. Je continue à rendre quelques services et
à faire des visites.”
Un désir ? “Aller à Lourdes l’année prochaine avec
le pèlerinage montfortain. Si Dieu le veut !”

place du marché - 26, rue de la vallée
35 800 dinard
02 99 16 78 96 - 06 64 67 77 02
www.maison-dinard.com
pfidinard@orange.fr

Solution des mots croisés
Horizontalement
I. Memorandum. II. Epuce - Oeta.
III. Archiver. IV. FM - Ea - Rask.
V. Amnésies. VI. Omises - ESB.
VII. Roc - Or. VIII. Généalogie.
IX. SL - Api. X. Myosotis.

Verticalement
1. Me - FAO - GSM. 2. Ep - MMM
- Ely. 3. Mua - Nian. 4. Ocrées Ems. 5. Recasera. 6. Isolât. 7.
Noire - Copi. 8. Dévase - Gis. 9.
Utes - Soi. 10 Marktbreit.

