
Les évènements du diocèse
. Centenaire de la naissance de Marcel Callo (1921-2021) dimanche 5 décembre
« Le Bienheureux Marcel Callo est un jeune français mort en 1945
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/

Un cœur qui bat au rythme des heures
. Répétitions de chants ouvertes à tous
Jeudi 9 décembre à 17h30 salle Saint-Jean à Saint-Lunaire 
Vendredi 10 décembre 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 5 décembre 2021                            2ème dimanche de l’Avent

Mission enfants

Nous sommes heureux de vous présenter ce dimanche la mission enfants. Cette mission concerne
les enfants catéchisés des écoles privées et publiques mais aussi leurs familles. 

146 enfants de 7 à 11 ans sont catéchisés sur notre paroisse. Les 120 enfants scolarisés dans le pri -
vé, participent aux séances de catéchisme, tous les quinze jours, dans leur établissement durant le
temps scolaire. Les 26 enfants scolarisés dans le public, se retrouvent, quant à eux, avec les caté -
chistes aux presbytères de Dinard ou, depuis cette année, de St Lunaire. 20 catéchistes accom-
pagnent avec dévouement nos enfants. Ils cherchent non pas à enseigner des valeurs dites chré-
tiennes mais à permettre aux enfants de faire une rencontre vivante et personnelle avec Jésus.  

En tant que catéchistes, nous sommes touchés par le grand désir des enfants de croire. Malgré leur
jeune âge, beaucoup vivent déjà une forme de recherche spirituelle. Ils ne savent pas toujours en qui
croire.  Ils cherchent auprès de leurs parents,  de leurs grands-parents,  parfois  sans succès. Une
question nous est régulièrement posée par les enfants : « comment savoir si Dieu me parle ?». Leurs
questions nous font avancer dans notre foi. Nous prenons conscience de l’importance de notre té -
moignage personnel auprès d’eux et de leur besoin de vivre des expériences conviviales en dehors
du cadre scolaire, comme par exemple se retrouver pour pique-niquer puis participer à une visite gui-
dée de l’église.

La mission enfants concerne également les parents. Ils sont en effet, souvent interpellés par le che-
minement de leurs enfants. De nombreux parents furent, par exemple, touchés par les cérémonies
de Premières Communions, au mois de juin dernier sur la paroisse. Par ailleurs, nous avons besoin
des parents pour accompagner les enfants sur leur chemin de foi. Les Dimanches en Paroisse, aux-
quels sont invités tous les enfants du caté avec leurs parents, sont de précieux moments pour réunir
les familles et avancer ensemble.

Nous confions à votre prière cette mission, afin que les enfants puissent faire une rencontre vivante 
et personnelle avec Jésus et trouver leur place dans notre communauté paroissiale. 

Myriam et Vincent Berthelot

Le père Gilbert vous remercie
« Je dis un merci sincère à tous et à chacun pour les prières élevées vers le ciel pour notre dé-
funte maman Thérèse Yacine Mané. Votre soutien priant et financier nous a été d'un grand récon-
fort pour moi ainsi que tous les membres de notre famille. Dieu vous bénisse ».                           
Père Gilbert.



A la Une
. Le parcours de l’Avent, c’est maintenant ! 
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. 
Toutes nos propositions et idées sont intéressantes, en préparation du synode de 2023. Les livrets
sont disponibles dès à présent aux presbytères de Dinard et Pleurtuit, et ce dimanche aux sorties
des messes (participation souhaitée : 2€ par livret). 
Pour inscrire votre Petit Groupe à ce parcours, pour demander à intégrer un Petit Groupe, ou pour
toute autre question : contact : petitsgroupes@paroissedinardpleurtuit.fr
. Nouveau : Un atelier « cartes de Noël » pour les enfants de 7 à 11 ans !
Mercredi 8 et mercredi 15 décembre, de 10h à 11h30 salles Saint-Guillaume à Pleurtuit
Réalisation  de  cartes  à  offrir  à  ceux  que  l’on  oublie  parfois  (arrière-grands-parents,  parrains,
marraines,  voisins isolés,  participants  au repas  solidaire  etc…).  Les parents  qui  le  souhaitent
peuvent rester à l’atelier. Inscription par mail à : kt@paroissedinardpleurtuit.fr
. L’opération Noël du Cœur : Vivons ensemble un Noël plus fraternel !
Pendant ce temps de l’Avent, nous sommes invités à déposer des dons au pied de la crèche dans 
nos églises : conserves, thé, café, huile, produits d’hygiène ou de beauté… qui seront offerts aux 
Restos du Cœur de Dinard, et à la Banque Alimentaire de Pleurtuit (les Restos du Cœur acceptent
aussi les jouets emballés ainsi que les vêtements et chaussures).
. Vers de nouveaux horaires de messe
Comme annoncé  dans  l’édito  du  21 novembre,  voici  les  changements  prévus  à  partir  du 1 er

janvier : 
Le samedi : pas de messe à Pleurtuit à 10h. Le soir, une messe en alternance St-Briac ou St-
Lunaire, et une autre messe en alternance St-Enogat ou Le Minihic. 
Le dimanche : 10h30 à Notre-Dame de Dinard et 10h30 à Pleurtuit. 18h à La Richardais.
. Un pèlerinage en Terre Sainte en mai 2022 : il reste des places
Le pèlerinage en Terre Sainte aura lieu du 11 au 21 mai 2022. N’hésitez pas à vous inscrire, il
reste  quelques  places  !  Contact  :  Bénédicte,  06  17  38  28  74,
pelerinage@paroissedinardpleurtuit.fr
. Servez-vous !
Des livres seront à votre disposition durant plusieurs semaines, au fond de l'église Notre Dame. A
emporter chez vous, à donner ou à offrir pour Noël. N'hésitez pas à vous servir !

La situation financière de la paroisse 2020-2021
Chers paroissiens, un flyer sur les comptes 2020 de nos deux paroisses est à votre disposition sur
les présentoirs.
Vous êtes nombreux à participer par votre générosité aux moyens nécessaires à l’annonce de
l’Evangile. C’est notre mission commune de baptisés. Si l’année 2020 a été satisfaisante sur le
plan des ressources, l’année 2021 traduit une chute importante des recettes dans un contexte de
forte augmentation de nos charges, notamment d’énergie.
Soyez tous vivement remerciés pour votre participation financière.             Père Bertrand du Rus-
quec

Alors que les produits de 2020 se montaient à 356 467€, à fin septembre 2021 ils ne représen -
taient que 222 006€, (soit 60% de 2020). Pour l’année 2021, nous estimons que le résultat sera en
retrait de 50 000€ par rapport à 2020. 
Nous vous remercions de ne pas relâcher vos efforts par votre générosité.

Bruno de Vautibault, Conseil paroissial pour les Affaires Economiques (CPAE)

Les évènements de la paroisse
. Opération 10 millions d'étoiles les 4 et 5 décembre
Une bougie pour bouger le monde, pour que chacun devienne porteur de lumière.
L'opération 10 millions d'étoiles du Secours Catholique aura lieu à Pleurtuit  et  au Minihic à la
messe des 4 et 5 décembre. Comme chaque année pendant le temps de l’Avent, les bénévoles du
Secours Catholique vous invitent tous à devenir " porteurs de lumière " en vous procurant des
bougies. 
Vente à  l’issue des  messes.  Les  bénévoles  du Secours  Catholique  vous remercient  de  votre
accueil.

. Le chapelet des dominicains lundi 6 décembre
Lundi 6 décembre à 11h à la chapelle du St Sacrement de l’église Notre Dame de Dinard.
Contacts : Marguerite 06 46 82 36 99

. Un weekend pour couples à la Maison St-François : 10-12 décembre
Un week end avec Yves Semen, président de l’Institut de Théologie du corps.
« Le mariage dans la lumière de la Théologie du corps » (St Jean-Paul II) : retraite en silence du
vendredi après dîner au dimanche après le déjeuner. Pas de garderie pour les enfants.
Plus d’infos : https://www.maison-saint-francois.com/week-end-couples/
Inscriptions : vacances@maison-saint-francois.com

. Jeudi 12 octobre à Pleurtuit : prière et partage à la chapelle Saint Antoine
RDV à 18h30, à la chapelle Saint-Antoine. 

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. 10 € (Passe sanitaire demandé). Inscription avant le 10 
décembre.
Pour tous renseignements et inscription, contactez Stéphane au 06 72 83 67 64 après 18h.

. Un cadeau, 2 sourires ! Offrir un parrainage
Pour Noël, l’ONG Enfants du Mékong vous propose d’offrir un parrainage à votre enfant ou petit-
enfant. Celui-ci reçoit une initiation à la solidarité, une prise de conscience de la chance qu’est
l’éducation, une correspondance avec un enfant de son âge.  Et son filleul  reçoit  la possibilité
d’aller à l’école et un soutien durable pour un avenir meilleur.  
Plus d’infos : offrirunparrainage.com, ghislaine.dornano@gmail.com, 06 06 49 85 21

L’art nous rassemble
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Le jeune Chœur de l’Oise en concert à Dinard : un spectacle musical et familial 
proposé par la paroisse
Mardi 21 décembre à 17h30 à l’église Notre-Dame de Dinard, 16 chanteuses de 14 à 17 ans 
interprèteront des chansons variées, Gospel, negro spiritual, chants traditionnels, Jacques Brel, 
Florent Pagny … Direction et piano : Valéry Thuet. 
Entrée libre et gratuite (Passe sanitaire demandé)
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