
Au-delà de nos paroisses  
Parcours Vocations Ad Orientem - samedi 11 décembre 
Pour orienter sa vie à la lumière du Christ, ce parcours concerne les garçons de 18 à 30 ans qui 
s'interrogent sur leur vocation. Quatre demi-journées avec des temps d'échanges, des temps de Lectio 
divina, des enseignements, l'eucharistie, et un week-end de discernement en mars 2022. 
1ère rencontre samedi 11 décembre de 9h à 12h au Service des Vocations, 22 bis rue Saint-Louis à 
Rennes.  Inscription avant le 1 déc. : P. Erwan Barraud, erwanbarraud@gmail.com, 0618023375 
 

 

Un coeur qui bat au rythme des heures     
. Répétitions de chants ouvertes à tous 
Pas de répétition de chants le jeudi 11 novembre à Saint-Lunaire  
Vendredi 12 novembre à 18h au presbytère de Pleurtuit  

. 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, hors 
vacances scolaires. Un cahier  d'intentions est à votre disposition à la chapelle de la Vierge. Soyez 
les bienvenus pour venir prier en famille avec les colocs 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  7 novembre 2021                     32ème dimanche du Temps Ordinaire  
 

Chers frères et sœurs, voici la suite de la présentation du premier groupe de services paroissiaux, au 
service de la première annonce de Jésus. Avant la solidarité et après le journal Connect&Vous et les 
VAD, voici, à l’occasion des fêtes de la Toussaint, le service “Familles en deuil”, par Jean-Baptiste, 
depuis… Marseille ! 
 

Au large avec Ignace… 
Toutes les familles ignatiennes (Jésuites, Cvx, Mcc, Mej, Maggis, Jrs,…) soit 7000 personnes des 4 
coins de France ont répondu à cet appel en rejoignant Marseille le weekend dernier. Nous avons fait 
l’expérience d’un rassemblement à géométrie variable où chacun a vécu quelque chose d’unique, 
ressentant, tour à tour dynamismes ou résistances, engrangeant découvertes, questionnements, 
réflexions, se forgeant ainsi un point de vue spécifique, une vision des choses. 
En convergeant vers la célébration de la Toussaint, nous avons partagé ces expériences comme autant 
de manières d’entendre, de recevoir et d’incarner cet appel paradoxal au bonheur que Dieu nous 
adresse : Heureux ! 
Nous avons entendu cet appel à vivre la folie des Béatitudes aujourd’hui, là où nous vivons et 
travaillons. A la suite de ces femmes et hommes reconnus saints, nous sommes envoyés «au large» 
pour aimer et servir davantage, fortifiés par ce que nous avons vu et entendu, par tout ce que nous 
avons goûté et senti de l’œuvre de Dieu. 
C’est la même mission qui est confiée à l’équipe d’accompagnement des familles en deuil de nos 
paroisses. Guide (personne qui assure la conduite de la célébration d’obsèques) ou accompagnant 
(personne qui reçoit la famille et qui aide à la préparation de la célébration), 25 paroissiens, au 
quotidien, accueillent, rencontrent, écoutent, prient, préparent, célèbrent, partagent …L’un d’entre nous 
assure une permanence hebdomadaire au 06 99 07 88 07 où les Pompes funèbres ou les familles 
nous appellent. 
Les personnes qui sont face à nous sont dans l’épreuve du deuil et souvent marquées par des 
évènements qu’elles arrivent à exprimer (ou pas). A nous de créer ce climat de bienveillance et 
d’empathie afin que la parole se libère, que la fraternité se développe, que notre humanité se dévoile. 
Cette mission d’évangélisation est accessible à chaque paroissien ayant un peu de temps, acceptant 
l’imprévu et surtout désirant aller à la rencontre des personnes fragiles pour les accompagner au mieux 
dans cette période de deuil. 
Si vous êtes intéressé par ce beau service d’église, n’hésitez pas à me contacter. 
« Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés » Matt 5.4 

J-B Gailly, responsable de l’équipe d’accompagnement des familles en deuil, 06 45 28 34 47 
 

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de la maman du père Gilbert, Thérèse Yacine 
Mané, ce mercredi 3 novembre. Il va donc voyager pour le Sénégal très bientôt. Nous souhaitons 
l’aider, ainsi que sa famille, à assumer les frais de voyage et d’obsèques. Si vous souhaitez y participer, 
vous pouvez déposer une enveloppe au presbytère (ordre : paroisse de Dinard), avec mention 
‘obsèques maman p. Gilbert’. Merci. 
 
 
 

 



  Messes du jeudi 11 novembre  
10h : St-Briac. 10h30 : Notre Dame. 11h : Pleurtuit. Pas de messe à St-Enogat à 18h30. 
 

La Pastorale des Jeunes 
Bonne nouvelle ! Il n’est pas trop tard pour rejoindre les groupes de jeunes de la paroisse et pour 
finaliser les inscriptions sur le site de la paroisse.  
Les prochaines rencontres : 

. Profession de Foi : pour les 6ème dans les autres établissements que Sainte-Marie, rdv tous les 
15 jours, au presbytère de Dinard, prochain RDV le mercredi 10 novembre de 17h à 18h. 

. Collégiens God&Joy : le vendredi 19 novembre de 17h15 à 19h au collège Ste Marie La 
Richardais (ouvert à tous les collégiens de la 5° à la 3°). Rencontre 1 fois par mois. 

. Préparation à la confirmation 2022 : première rencontre le vendredi 26 novembre de 17h15/30 
à 19h dans le collège Sainte-Marie. Inscription possible et recommandée dès la 5ème. Rencontre 1 
fois par mois. [Les jeunes qui se préparent à la confirmation participent par ailleurs à God&Joy. Il est 
demandé de s’inscrire aux deux groupes.] 
Pour les lycéens souhaitant préparer la confirmation => mail au Père Hubert 

. Lycéens et apprentis : le vendredi 12 novembre de 19h30 à 22h aux salles paroissiales de 
Pleurtuit (derrière le cinéma). Tous les 15 jours. 

. Soirée de la Pastorale des jeunes de la Paroisse de la 6° aux lycéens/apprentis  
Samedi 27 novembre de 17h30 à 22h à Pleurtuit, pour entrer dans l’Avent. 
Pour tous : inscriptions auprès de votre animateur ou pastojeunes@paroissedinardpleurtuit.fr  

 

A la rencontre de l'autre 
. Les Visites à Domicile (VAD) samedi 13 novembre  
Il est bon de partager ce beau fruit de la rencontre gratuite avec nos voisins, nos frères et sœurs. Venez 
essayer le samedi 13 novembre à 10h à la Richardais ! Contact : Patrick, 07 83 02 60 38 

. Le café du curé samedi 13 novembre 
Un petit café aux Remparts avec un prêtre, ça vous dit ? 
Les prêtres vous accueillent en toute simplicité et convivialité pour des échanges sans tabou.  

Café « Aux Remparts », 23 rue Ernest Renan, à Dinard. Tous les samedis à 11h15.  
. Prière et partage à la Chapelle saint Antoine, jeudi 18 novembre 
De 18h30 à 19h jeudi 18 novembre.Contact : Jean-François, 06 29 20 66 82 

 

A la Une 

. Notez dès à présent le prochain DEP le 21 novembre à Dinard 
RDV à 11h dans l'église Notre-Dame. Exceptionnellement la messe sera à 9h30  

. 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 ne reste que 5 
places ! Contact :  Bénédicte, 06 17 38 28 74, pelerinage@paroissedinardpleurtuit.fr 
 
 
 
 

. Rencontre sur la nouvelle traduction du Missel, par la Pastorale liturgique 35 
Pour tous ceux qui ont à cœur de mieux participer à la liturgie et d'approfondir le sens des paroles et 
des rites de la messe : enseignement, ateliers, Vêpres : samedi 13 novembre, de 14h à 17h, à la 
Maison Diocésaine de Rennes.  
Contact: 02 99 14 65 67 - pastorale.liturgique@diocèse35.fr ou Josiane Treyssat, 06 76 11 90 57 
 

L’Actu du moment 
.Braderie du Secours Catholique à Pleurtuit le 7 novembre 
A Pleurtuit, le Secours Catholique organise sa braderie d'automne. Elle a lieu ce 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… 

. Le chapelet des Dominicains le lundi 8 novembre 
RDV à 11h à l’église Notre-Dame de Dinard lundi 8 novembre. Contact : Marguerite 06 46 82 36 99 

. Groupe de prière du Renouveau Charismatique le lundi 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. 

. Pas de permanence au presbytère de Saint-Lunaire le jeudi 11 novembre 

 

L’art nous rassemble 
. 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 ! 
. Nous recherchons des chantres-animateurs  
Vous souhaitez aider l'assemblée à prier en chantant lors des messes de notre paroisse : 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 

. L‘ouvroir recherche des couturières 
Un ouvroir est un lieu où l’on s’occupe de l’entretien des ornements liturgiques : réparations du 
quotidien, restaurations et créations.  
L’ouvroir recherche de la main d’œuvre. Merci à toutes les personnes qui viendront rejoindre l’équipe! 
RDV mardi 9 novembre salle saint-Jean à Saint-Lunaire, de 14h à 17h .  
Contact : Marguerite : 06 46 82 36 99 

 

mailto:pelerinage@paroissedinardpleurtuit.fr

