
La Conférence des évêques de France
Réunis  en  Assemblée  plénière  à  Lourdes,  les  évêques  de  France  ont  répondu  au  trouble,  à
l’inquiétude et à la colère que suscite l’institution ecclésiale qui n’a pas su voir ces terribles faits ni
les dénoncer, et qui n’a pas prêté attention aux personnes victimes ni à leur souffrance.
Ils reconnaissent la responsabilité institutionnelle de l’Église dans les violences qu’ont subies les
victimes, et la dimension systémique de ces violences : au sens où elles ne sont pas seulement le
fait d’individus isolés, mais ont été rendues possibles par un contexte global. 
Cette  responsabilité  entraîne  un devoir  de  justice  et  de  réparation,  qui  ouvre  la  possibilité  de
demander  pardon  en  vérité.  Tout  le  peuple  de Dieu  est  appelé  à  participer  aux  changements
nécessaires pour un renouveau de l’Église. (Plus d’infos sur le site)

Un cœur qui bat au rythme des heures
. Répétitions de chants ouvertes à tous
Jeudi 18 novembre à 17h30 salle Saint-Jean 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. 
. Groupe de prière du Renouveau : lundi à 17h, salles paroissiales de Dinard, 06 99 35 22 00

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 14 novembre 2021                      33  ème   dimanche du Temps Ordinaire 

Continuant et achevant notre premier volet de services paroissiaux portant ce souci de la première 
annonce de Jésus, voici le pôle solidarité, avec notre frère diacre Dominique.

5ème Journée mondiale des pauvres
Pour mieux nous préparer à la solennité du Christ Roi, le pape François a institué le 33 ème

dimanche du temps ordinaire comme Journée mondiale des pauvres.
Souvent  assignés  au  silence,  les  pauvres  sont  parfois  oubliés. Et  le  pauvre  crie  et  le

Seigneur entend. « Jésus est non seulement du côté des pauvres, mais partage avec eux le même
sort  »,  nous dit  le  pape François.  « Les pauvres,  souligne-t-il,  sont  un sacrement  du Christ,  ils
représentent sa personne et nous renvoient à Lui ».

Nous voilà appelés à cheminer avec les pauvres, à découvrir la présence du Christ en eux,
à prêter notre voix à leurs voix, comme l’a fait, il y a longtemps déjà, le père Wresinski,  fondateur
d’ATD quart Monde. L’Église, disait-il,  « proclame toujours que les plus pauvres sont la chair de sa
chair, sa réalité profonde (…). L'Église est les plus pauvres. Elle l'est par essence  ». Et nous voilà
invités à devenir leur ami, à reconnaître aussi nos propres pauvretés et notre commune humanité.

Lorsque l’on parle de solidarité, cela engage tous les paroissiens. Ce n’est pas une affaire
de spécialistes. Nous sommes tous appelés à servir comme Celui qui sert, à vivre du Royaume déjà
là et à venir. L’Évangile, cela s’incarne.

La solidarité paroissiale est organisée en un pôle. Ce pôle regroupe plusieurs mouvements
d’Église qui ont leur caractère propre, des aumôneries qui dépendent de la pastorale diocésaine de
la santé, et enfin des services paroissiaux.
Le pôle est organisé autour de quatre domaines : 

- Maladie  et  souffrance :  avec  l’aumônerie  de  l’hôpital  Gardiner  et  les  hospitalités
montfortaine  et  diocésaine.  Il  s’agit  de  rendre  visite  aux  personnes  hospitalisés  et
accompagner les malades en pèlerinage.

- Dépendance  et  Grand  âge :  participation  à  l’animation  des  aumôneries  dans  les  7
maisons  de  retraite  et  EHPAD.  Deux  résidences  (la  Villa  balnéaire  et  St  Briac)  n’ont
actuellement aucun bénévole.

- Solitude et précarité : avec l’équipe solidarité qui prépare le Noël solidaire et l’opération
carte  postale,  avec  la  Conférence  de  Saint  Vincent  de  Paul  qui  visite  des  personnes
démunies  ou dépendantes,  avec  le  Secours  Catholique  et  ses  vestiaires  solidaires  de
Pleurtuit  et  de  St  Enogat  et  l’accueil  de  familles  démunies  à  Port  Blanc  pendant  les
vacances.

- Communion  aux  absents :  Il  s’agit  de  porter  la  communion  aux  membres  de  la
communauté paroissiale qui ne peuvent pas venir à la messe souvent du fait de la maladie
ou du grand âge.

Si j’avais un rêve, ce serait que la paroisse accueille davantage de personnes démunies pendant les
vacances  scolaires,  que  beaucoup  de  personnes  participent  au  Noël  Solidaire,  que  l’on  pense
davantage aux absents lors de nos Eucharisties.



Dominique, diacre permanent, coordonnateur du Pôle solidarité (tél 06 08 41 20 06)

Départ d’Eric et Isabelle Geay
La mission d’Eric  et Isabelle Geay s’achève ce mois-ci.  Présents depuis plus de trois ans au
presbytère  de  Pleurtuit,  ils  ont  contribué  à  porter  la  paroisse  au  quotidien,  et  nous  les  en
remercions chaleureusement.
Le  dimanche  28  novembre  à  11h  à  l’église  de  Pleurtuit,  vous  êtes  tous  invités  à  leur
manifester votre amitié en participant à une messe d’action de grâces, suivie d’un apéritif et
pour ceux qui le souhaitent un repas partagé. Un livre d’or est à votre disposition au presbytère
de  Pleurtuit  aux  heures  d’ouverture  de  l’accueil  ainsi  qu’une  enveloppe  aux  secrétariats  de
Pleurtuit et de Dinard.

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

. Bientôt le parcours de l’Avent
Un parcours en 4 étapes pour transformer notre façon de vivre ensemble dans l’Eglise :
Lecture de l’Evangile, méditation, échanges, pour mieux nous connaître, nous écouter, et participer
à un grand mouvement d’Eglise. Nous serons invités à transmettre nos réponses au diocèse, en
préparation du synode de 2023. Livrets disponibles à partir du 28 novembre. 
Pour inscrire votre Petit Groupe à ce parcours, pour demander à intégrer un Petit Groupe, ou pour
toute autre question : contact : petitsgroupes@paroissedinardpleurtuit.fr

L’Actu du moment
Dimanche en Paroisse 21 novembre - Eglise Notre-Dame de Dinard
« 5 raisons d’espérer !»
Marchons ensemble vers Noël ! Venez en famille, seul ou avec des amis, et découvrez les 5 bonnes
raisons d’espérer en cette fin d’année ! 

11h : Musique, topo, témoignages, prières 
Vos enfants et vos ados sont les bienvenus ! Des activités adaptées à leur âge les attendent ! 
Attention : exceptionnellement la messe dominicale sera à 9h30 à Notre-Dame. 

. L’après-midi de l’ouvroir mardi 16 novembre
RDV mardi 16 novembre au presbytère de Pleurtuit, de 14h à 17h. Couture, broderie, entretien des
ornements liturgiques. Venez nous rejoindre ! Contact : Marguerite : 06 46 82 36 99

Attention :  Il  n’y  aura  pas  de  permanence  au  presbytère  de  Saint-Lunaire  le  jeudi  18
novembre

A la rencontre de l'autre

. 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

La Pastorale des Jeunes
. Collégiens God&Joy : RDV 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 
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, contacter : decharnacehubert@gmail.com
. 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.f

L’art nous rassemble
« Brother », Un film à voir en famille le 20 ou le 21 novembre
Au ciné Armor de Pleurtuit : samedi 20 novembre à 17h, dimanche 21 novembre à 21h
Un film d’Arnaud Fournier Montgieux
Roberto, alias « Touch » est adolescent quand il commet ses crimes. Il  grandit en prison. C’est
l’héroïne qui a poussé Ryan au vol et à la violence. Leurs destins sont étroitement liés à celui du
ghetto américain de Newark, et depuis peu à celui de Brother François, ce jeune ingénieur et artiste
français, devenu Franciscain dans le ghetto, qui vient régulièrement les visiter. Il a fait le choix de
tout quitter pour vivre pauvre parmi les pauvres. 
Une image incroyable de fraternité et de miséricorde. (Famille Chrétienne). 
Un voyage doux dans les mystères de l’espérance. (Les fiches du cinéma)
. Deux concerts du chœur 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.

Evènements diocésains
. Centenaire de la naissance de Marcel Callo (1921-2021) dimanche 5 décembre
« Le Bienheureux Marcel Callo est un jeune français mort en 1945. Il fut emprisonné en Autriche
dans un camp de concentration, où il  réconfortait dans la foi ses compagnons de captivité, au
milieu de durs travaux. » (Pape François, Christus vivit, n.61)
Programme : messe, marche, apéritif et pique-nique, concert
A 17h : Ouverture de l’exposition « Une vie en mission » à la basilique Saint-Aubin. Une immersion
dans le  contexte  historique de la  Seconde Guerre mondiale  et  de la  vie de Marcel  Callo,  qui
permet d’appréhender pleinement la force de son engagement humaniste, parfaite concrétisation
de sa volonté d’être missionnaire laïc. Toutes les infos :  https://rennes.catholique.fr/marcelcallo/

. 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.
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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


