
Nouveau sur la paroisse ?
Vous venez d’arriver dans la région, de rejoindre notre Eglise ? Soyez le bienvenu !
Nous serons très heureux de faire connaissance avec vous, alors n’hésitez pas à nous envoyer un
message à secretariat@paroissedinardpleurtuit.fr ou à appeler Aude au 06.67.28.79.84.
A très bientôt, dans la joie de se rencontrer !

Un cœur qui bat au rythme des heures
. Répétitions de chants ouvertes à tous
Jeudi 25 novembre à 17h30 salle Saint-Jean à Saint-Lunaire 
Vendredi 26 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 21 novembre 2021                             Christ, Roi de l’univers

Vers de nouveaux horaires de messe

Chers frères et sœurs, vous le savez, depuis quelques semaines nous avons travaillé avec
le conseil pastoral et nous vous avons consultés en vue d’une prochaine modification des horaires de
messe. Merci à tous ceux qui nous ont fait des retours ! Ce n’est pas de gaieté de cœur que nous
envisageons de les modifier. Je n’y pensais pas du tout en commençant en septembre ma charge de
curé, mais quand, plusieurs semaines de suite, nous avons eu de la difficulté à boucler les plannings,
j’ai vu qu’il fallait revoir la proposition. La raison est la diminution du nombre de prêtres sur notre
territoire,  nos  engagements  hors  paroisse  (scoutisme,  mouvements,  formations…) et  notre  aide,
depuis 3 ans, à la paroisse de Ploubalay – collaboration qui porte de beaux fruits, et que nous avons
reconnue comme un appel du Seigneur.

Voici donc ce vers quoi nous nous dirigeons, à partir du 1er janvier prochain (hors vacances
scolaires des 3 zones ensemble : été, Toussaint, Noël et fête de Pâques).

Concernant le samedi, la messe du matin à Pleurtuit ne sera plus assurée. Il y a une messe à 11h à
la maison Saint-François. Comme il était important de maintenir une messe dans les clochers de
Saint-Briac et de Saint-Lunaire, elle sera donc conservée en alternance le samedi soir. Celles du
Minihic et de Saint-Enogat passeront, elles aussi, en alternance. Il y aura donc 2 messes chaque
samedi soir sur notre paroisse.

Concernant le dimanche, la taille de notre communauté qui croit chaque année nous invite
à privilégier les grandes églises de Dinard et Pleurtuit. L’expérience d’autres paroisses nous montrent
que des horaires et lieux fixes sont très importants. Par ailleurs, nombreux sont ceux ayant fait la
demande d’avancer l’heure :  jeunes familles avec enfants,  personnes âgées, personnes du foyer
logement… Nous nous dirigeons donc vers un horaire de 10h30 pour ces messes.

Enfin, les prêtres du doyenné ayant accepté notre proposition de venir nous aider pour la
messe du dimanche soir  à  la  Richardais,  celle-ci  continuera d’être  assurée.  L’assemblée est  en
grande partie composée de paroissiens de la côte, et tous voient l’intérêt d’une messe le dimanche
soir sur le secteur. 

Enfin,  pour  que  l’équipe  des  prêtres  puisse  avoir  une  vraie  journée  de  repos  et  de
ressourcement, il  me semble indispensable de libérer le lundi (seule journée possible). Il y a une
messe à 11h à la maison Saint-François.

J’ai bien conscience, chers frères et sœurs, que cette nouvelle est pour certains d’entre
vous un gros changement. Mais je pense que cela peut aussi être pour notre communauté l’occasion
d’un rebond, pour une plus grande vie locale : que la vitalité de nos clochers ne dépende pas du
nombre de messes. C’est pourquoi nous serions heureux d’accueillir toutes les initiatives que vous
proposerez dans ce sens : partages, chapelets, petits groupes, temps de convivialité, de rencontre,
de formation… Que cela soit l’occasion pour chacun de s’investir dans la paroisse et d’inventer de
nouvelles façons de nous rassembler au nom du Seigneur !

Je vous souhaite un très bon dimanche, et me confie à vos prières.
p. Bertrand
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A la Une : le parcours de l’Avent
Pour ce temps de l’Avent, la paroisse nous propose un parcours en 4 étapes pour  transformer
notre façon de vivre ensemble dans l’Eglise :
Quatre rencontres où nous serons invités à réfléchir sur l’écoute et le dialogue, dans l’Eglise et
dans la société, la co-responsabilité dans la mission de l’Eglise, les objectifs pour notre Eglise.

Pour chacune de ces rencontres en petit groupe, nous partagerons un moment convivial autour
d’un  café,  d’un  dessert,  ...,  nous  lirons  un  texte  d’Evangile,  nous  le  méditerons  puis  nous
échangerons sur quelques questions simples qui nous permettront de mieux nous connaître, de
nous écouter et de participer à un grand mouvement d’Eglise.
Toutes nos réponses sont précieuses et nous serons invités à les transmettre au diocèse. Elles
seront utiles pour le synode de 2023, convoqué par le Pape François qui nous invite tous à nous
interroger sur notre vie et notre mission : « Le chemin de la synodalité est précisément celui
que Dieu attend de l’Eglise du 3ème millénaire ».

Les livrets  pour le  parcours seront  disponibles à partir  du 28 novembre,  d’ici  là,  vous pouvez
envoyer un  mail  à petitsgroupes@paroissedinardpleurtuit.fr pour inscrire votre Petit  Groupe à ce
parcours, demander à intégrer un Petit Groupe ou toute autre question !

Bon parcours de l’Avent à tous !!

L’Actu du moment
. Quelques changements d’horaires
Les prêtres seront en session de formation autour de Monseigneur d’Ornellas du lundi 22 novembre
au soir au jeudi 25 novembre midi
Il n’y aura pas de messe à Saint Enogat lundi 22 novembre, mais la messe du jeudi 25 novembre
est maintenue. La messe du mardi 23 novembre à Saint-Lunaire est également maintenue.

. Un week end pour les invités Alpha les 27 et 28 novembre
Une  quarantaine  d’invités  Alpha  et  une  quinzaine  de  bénévoles  participeront  à  Créhen  à  un
weekend pour découvrir l’Esprit-Saint. Nous sommes invités à tous les porter dans notre prière.
. Départ d’Eric et Isabelle Geay dimanche 28 novembre
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 rencontre de l'autre
. Un repas de Noël chaleureux le 24 décembre
En famille ou seul, vous souhaitez vivre un Noël chaleureux ! Le soir du 24 décembre, l'équipe 
Solidarité de la paroisse vous propose de partager le repas de Noël à la salle Saint Guillaume de 
Pleurtuit à côté du cinéma Armor.
Coût : 10 €. Passe sanitaire obligatoire. Date limite pour s’inscrire : 10 décembre.
Pour tous renseignements et inscription, contactez Stéphane au 06 72 83 67 64 après 18h.

La Pastorale des Jeunes
. 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.
Participation pour le repas : 3 €
Pour tous : inscriptions auprès de votre animateur ou pastojeunes@paroissedinardpleurtuit.f

L’art nous rassemble
. Moments Musicaux de Saint Briac, dimanche 21 novembre,17h, à l’église 
"Missa Gaudeamus" de Josquin des Prés. Ensemble de Musiques Baroques La Ménéstraudie
10 €, réduit 5 € (gratuit -15 ans). Venez nombreux !
. « Brother », un film à voir en famille le 21 novembre
Au ciné Armor de Pleurtuit : 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. 
. Le chœur Alunissons le 28 novembre à Pleurtuit
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 !
. Le parcours Alpha a encore besoin de cuisiniers/cuisinières !
Nous recherchons des cuisiniers et cuisinières pour faire un plat ou un dessert le mardi. 
Contact : alpha@paroissedinardpleurtuit.fr , Raphaëlle : 06 60 76 17 41

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/
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