
. 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

Inscrivez-vous à la journée d’Adoration du vendredi à l’église ND de Dinard 
Le Seigneur nous attend avec impatience chaque vendredi. Adoration de 9h30 à 22h.
Osons franchir la porte de l’Eglise et profitons de ce cœur à cœur pour quelques instants.
N’hésitez pas à vous inscrire ! Contact : F Madubost, 06 15 07 48 83

Un cœur qui bat au rythme des heures
. Répétitions de chants ouvertes à tous
Jeudi 16 décembre à 17h30 salle Saint-Jean à Saint-Lunaire 
Vendredi 17 décembre à 18h au presbytère de Pleurtuit 
. 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. 
. Messe pour les vocations : les 1ers vendredis du mois à 18h30 à N-D de Dinard 
. Groupe de prière du Renouveau : reprendra début janvier le lundi à 17h, 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
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Une nouvelle traduction de la Messe

Depuis dimanche dernier, une nouvelle traduction française de la liturgie de la Messe est entrée en
vigueur pour toute la francophonie. 

Pourquoi une nouvelle traduction ? Celle-ci a pour but de rendre le missel en français plus fidèle à
“l'édition typique du Missel Romain” c’est-à-dire, du texte de la Messe en latin à partir duquel les
missels  du  monde  entier  sont  traduits.  Avec  cette  traduction  révisée,  nous  sommes  ainsi  plus
proches de tous nos frères et sœurs catholiques du monde entier qui, dans la grande diversité des
langues, célèbrent le même mystère de l’Eucharistie.
Ensuite,  il  est  bon  de  reconsidérer  que  nous  recevons  cette  nouvelle  traduction  comme  nous
recevons le trésor qu’est la Messe elle-même. Nous ne nous donnons pas la messe nous-mêmes :
elle est toujours une grâce de Dieu, un cadeau du Ciel. Les prêtres ou les communautés chrétiennes
n’inventent pas la Messe. On n’invente pas la Messe, on la reçoit. Chacun est donc appelé à se
conformer à la liturgie qui est la même pour tous, et qui est toujours célébrée sous l’autorité du Pape
et de l’évêque et en communion avec eux : ils sont d’ailleurs toujours mentionnés dans la prière
eucharistique. Le Concile Vatican II rappelait et imposait en ce sens : “absolument personne, fût-ce
un prêtre, n’ajoutera, n’enlèvera, ou ne changera rien, de sa propre initiative, dans la liturgie”.  (S.C.
22,3)1. Nous sommes donc invités à recevoir la liturgie telle qu’elle nous est offerte par l’Eglise pour
la prière commune. 

Ainsi,  cette nouvelle traduction est pour nous l’occasion d’accorder une attention renouvelée aux
paroles de la Messe, pour mieux comprendre et vivre plus saintement ce que nous célébrons. La
richesse et la profondeur des textes sont un véritable enseignement qui expriment notre foi en même
temps qu’elles la nourrissent. Reconnaissons humblement que nous pouvons parfois avoir tendance
à répondre machinalement et à répéter certaines phrases sans y prêter de véritable attention. Voilà
donc l’occasion de renouveler notre émerveillement devant le grand miracle que constitue chaque
Eucharistie, en ayant une attention plus vive à ce que nous disons et célébrons : Jésus le Christ
ressuscité, qui nous sauve et nous rassemble pour faire de nous son Corps et pour nous envoyer
comme missionnaires de la Bonne Nouvelle ! 

Je vous encourage à vous procurer un petit livre de Messe (Prions En Eglise, Magnificat, Parole et
Prière …) pour vous aider à suivre la liturgie au fil  des changements de traduction, le temps de
vraiment les connaître. 
Soyons heureux et reconnaissants du don qui nous est fait !

Père Hubert +
1  : Sacrosanctum Concilium : Constitution Dogmatique sur la sainte Liturgie. 

Nouvelle traduction du missel romain : une affaire que des prêtres ou aussi des fidèles ? Et si
c'était l'appel pour chacun de nous à vivre la messe de manière plus attentive, de dépoussiérer
nos mots, nos gestes, de nous questionner sur le sens profond de l'eucharistie, ...? Une bonne
adresse  pour  approfondir  et  répondre  à  certaines  de  nos  questions  : liturgie.catholique.fr/la-
messe/missel-romain
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Les horaires de Noël
Se confesser avant Noël
Mardi 21 décembre à 20h à Ploubalay
Mercredi 22 décembre à 20h à Pleurtuit
Jeudi 23 décembre à 17h à Dinard
Attention : pas d’adoration-confession le jeudi 23 décembre à 17h30 à St Enogat. (Néanmoins, la
messe à 18h30 à St Enogat est maintenue)

Vivre un temps de célébration personnel ou familial, vendredi 24 décembre 15h-18h
Des chrétiens vous accueillent dans les églises de Dinard, Pleurtuit et Saint-Lunaire pour vivre un
temps de prière devant la crèche et recevoir la bénédiction de Noël.
Animations et démarches adaptées à tous, en particulier aux enfants

Messes de Noël
Vendredi 24 décembre :  20h à Saint-Lunaire, Saint-Briac et Notre-Dame de Dinard

          23h à Pleurtuit
Samedi 25 décembre :    9h30 à Saint-Enogat

          11h à Saint-Lunaire, Notre-Dame de Dinard et Le Minihic

Messe en direct sur YouTube le 24 décembre à 20h et le 25 décembre à 11h.

Messes dominicales le 26 décembre : 11h à Pleurtuit, 11h à Notre-Dame de Dinard, 11h à
Saint-Briac, 11h à Saint-Lunaire, 18h à la Richardais

A la Une
. Nouveau : Un atelier « cartes de Noël » pour les enfants de 7 à 11 ans !
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, jouets, vêtements… qui 
seront offerts aux Restos du Cœur de Dinard, et à la Banque Alimentaire de Pleurtuit 
. 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
.  Préparation à la confirmation 2022 :  pour les jeunes inscrits à God&Joy dès la
5ème. 

Vous  souhaitez  vous  inscrire ?  Contactez  Pauline  et  Benoît,
pastojeunes@paroissedinardpleurtuit.fr
. Les salles paroissiales de Dinard 
Les salles paroissiales de Dinard vont être démolies. Elles sont définitivement fermées à partir de
ce jour. De nouvelles salles verront le jour après deux ans de travaux.

La paroisse a besoin de nous !
. Ménage de l'église Notre-Dame de Dinard mercredi 15 décembre : RDV à 10h pour toutes les
bonnes volontés ! Contact : Mériem, 06 64 10 52 16
. Ménage de l’église de Saint-Enogat : mercredi 15 décembre : RDV à 9h

Les évènements de la paroisse
. L’après-midi de l’ouvroir mardi 14 décembre
RDV mardi 14 décembre au presbytère de Pleurtuit, de 14h à 17h. Couture, broderie, entretien des
ornements liturgiques, confection de chasubles. Venez nous rejoindre !  Marguerite : 06 46 82 36
99
. Chantres-animateurs : une rencontre mercredi 15 décembre, à 20h à Saint-Briac
Rencontre pour tous ces acteurs de notre paroisse. Et si vous avez du goût pour chanter et prier,
que vous vous pouvez la question de partager ce don, contacter Josiane Treyssat 
. Prière et partage à la chapelle Saint Antoine jeudi 16 décembre
RDV à 18h30, à la chapelle Saint-Antoine. 
. Rencontre « Suis-moi » samedi 8 janvier à 10h ou mardi 11 janvier à 20h
2 heures pour mieux connaître ma paroisse et découvrir l’histoire de l’Eglise !
Renseignements et inscriptions : secretariat@paroissedinardpleurtuit.fr, 06 87 26 44 73
. Le concert d’Amaury Vassili, prévu dimanche 12 décembre à Pleurtuit est ANNULE.
. Servez-vous !
Des livres sont à votre disposition au fond de l'église Notre Dame. A emporter chez vous, à donner 
ou à offrir pour Noël. N'hésitez pas à vous servir !

L’art nous rassemble
. Un concert de Noël par les enfants de l’école d’animation musicale de la paroisse
Dimanche 12 décembre à 15h30 à l’église de Saint-Lunaire. Gratuit ! Venez nombreux !
. 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)

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 17 
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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.   Contact :
ghislaine.dornano@gmail.com, 06 06 49 85 21
Plus d’infos : https://www.enfantsdumekong.com/parrainer/offrir-un-parrainage/ 
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