
L’art nous rassemble 
. Le jeune Chœur de l’Oise : 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) 
 

Fioretti 
L’atelier « cartes de Noël » a été l’occasion pour les enfants d’ouvrir leurs yeux et leur cœur vers des 
personnes éloignées de leur univers quotidien : Voici ce qu’a écrit un des enfants à son éboueur : 
« Cher Monsieur, merci pour ce que vous faites. Vous vous levez très tôt pour ramasser les poubelles 
qui ne sont pas très souvent propres, mais vous y allez quand même pendant que nous, on se 
repose. Vous, vous travaillez, vous ramassez les poubelles même quand il pleut. Je vous trouve 
vraiment courageux. Joyeux Noël ! »  
 

Un cœur qui bat au rythme des heures 
Attention, à compter du 01 janvier : changements d’horaires 

. 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 

. Répétitions de chants ouvertes à tous 
Jeudi 23 décembre à 17h30 salle Saint-Jean à Saint-Lunaire  
Pas de répétition à Pleurtuit pendant les vacances scolaires  

. 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 : Pour tout renseignement, contactez Françoise Vimal, 06 64 74 96 46 

. Chapelet animé par la fraternité Diadème : reprise le mardi 4 janvier à l’église de St Enogat,  

. Messe pour les vocations : les 1ers vendredis du mois à 18h30 à N-D de Dinard  

. Groupe de prière du Renouveau : reprise 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 

 

Dimanche 19 décembre 2021                                    4ème dimanche de l’Avent 
 
Chers frères et sœurs,  
 Ça y est, 4ème dimanche de l’Avent, le Sauveur est à nos portes ! Quelle joie de penser 
aux doux instants que nous pourrons bientôt passer auprès de la crèche, non pas devant une 
poupée de cire, mais en présence de notre bon Jésus, réellement vivant, qui veut demeurer dans 
cette crèche infiniment plus belle qu’est notre cœur ! Qui d’entre nous n’a déjà goûté une paix, une 
joie, pressenti une lumière, la présence de Dieu près de la crèche au divin jour de Noël ? C’est vers 
cette joie-là que nous cheminons, joie que nous donne la foi, certitude que notre Père nous aime et 
nous envoie un Sauveur. Un Sauveur pour nous sauver de nos tristesses, de nos peurs, de nos 
morosités, de nos lassitudes, qui sont parfois si grandes en ce moment. Je l’ai entendu de beaucoup 
d’entre vous. Demandons-Lui de nous sauver de tout cela ! De nous donner la vraie joie ! Il le désire 
tellement.  
 Comme l’année dernière, vous le savez, nous nous apprêtons à vivre Noël dans un 
contexte sanitaire tendu. C’est la raison qui nous a fait prendre la décision de ne pas garder les 
horaires de messe traditionnels de 17h30, 18h30 et 19h. Ces messes concentraient alors un très 
grand nombre de personnes, ce qui n’était sans doute pas raisonnable dans notre contexte. 
 Cependant, ce n’est pas par défaut que nous renouvelons la proposition de l’année 
dernière des démarches itinérantes de Noël dans nos églises. Nous y avions vu de grandes 
foules de personnes, parfois jusqu’à 4 générations ensemble, déposer une intention de prière, se 
faire bénir par un prêtre ou un diacre et partager la Parole de Dieu, tout cela étant pour beaucoup 
une première. Pratiquants ou non, tous nous avaient fait ce retour unanime : magnifique moment de 
partage familiale, d’une grande profondeur ! 
 Ainsi, chers frères et sœurs, ces démarches de Noël que nous vous proposons – de 15h à 
18h dans les églises de Dinard, Pleurtuit et Saint-Lunaire – seront pour tous, pratiquants 
réguliers ou non, l’occasion de faire une expérience spirituelle riche. Venez parents, enfants, 
grands-parents, cousins… ensemble vivre ces 3 démarches : réfléchir en famille à la grâce 
que nous voulons demander à Jésus notre Sauveur, l’écrire et la déposer auprès de la 
crèche ; prendre une parole de Dieu personnelle, Parole, nous le croyons, que Dieu me donne 
pour l’année à venir, et la partager en famille ; se faire bénir ensemble par un prêtre ou un 
diacre. 
 Et n’hésitez pas à y inviter un voisin, ami, connaissance, plus éloigné de l’Église, qui ne 
serait pas venu à la messe mais accepterait de vivre ce moment avec vous. Et si Jésus voulait le 
toucher ? Tant de personnes témoignent avoir retrouvé Dieu en ce jour béni de Noël ! Osons 
également vivre ces démarches comme un témoignage. 
 Alors belle montée vers Noël, chers frères et sœurs, et prions les uns pour les autres, que 
le Seigneur nous accorde une fête remplie de grâces ! Et promis, nous, l’équipe des prêtres, prions 
pour vous. Priez aussi pour nous ! 
Bien fraternellement,                                                                                                            p. Bertrand 
 
 
 



Le Denier : merci de donner avant le 31 décembre ! 
Votre don au Denier permet à l'Eglise de mener à bien sa mission. L'Eglise ne vit que de la 
générosité de ses fidèles et ne reçoit aucune subvention.  
En donnant au Denier, vous permettez à l'Eglise :  
. de subvenir aux besoins des prêtres et permanents laïcs, (ceux-ci ne vivent que du denier) 
. de former les prêtres de demain.  
 
Les dons ont nettement diminué cette année, aussi donnez selon votre cœur et vos moyens,  
soit en utilisant les enveloppes insérées avec les feuilles de messe,  
soit en faisant un don par internet sur le site rennes.catholique.fr/don 
soit en flashant le QRcode suivant :  
 
Nous comptons sur vous. Merci de tout cœur pour votre soutien.              
Père Bertrand du Rusquec 
Pour vous donner un ordre de grandeur, l’Eglise propose l’équivalent de 
 2 à 3 journées de travail  
 

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 
 

La pastorale des jeunes 
. Pèlerinage Jeunes : Quel plus beau cadeau de NOËL que d’offrir à son enfant ou petit enfant un 
pèlerinage avec les jeunes de la paroisse ? Familles, réservez déjà les dates du 4 au 8 juillet 2022… 
informations à suivre prochainement.  

. Camp SKI MEJ du diocèse du 5 au 12 février en Savoie pour les 13/17 ans avec Père Hubert 
comme accompagnateur : info@mej35.com – 02 99 14 35 56 – Inscription avant le 06/01. 

. Camp SKI diocésain du 5 au 12 février à Peyragudes (Pyrénées) pour les 11/17 ans (groupe 
collégiens et lycéens distincts) : https://silo.asso.fr 
Pour toutes questions : pastojeunes@paroissedinardpleurtuit.fr 

 

A la Une 
. 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 1er janvier :  
Le samedi : pas de messe à Pleurtuit à 10h. Le soir à 18h, 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 

. 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 ! 
 
 

Les évènements de la paroisse 
. Un temps de prière à Saint-Lunaire mardi 21 décembre 
Mardi 21 décembre, exceptionnellement, il n’y aura pas de messe à Saint-Lunaire. 
Il y aura à 9h30 dans l’église "un temps de prière" à l’intention des personnes âgées, malades ou 
isolées. 

. Le chapelet des Dominicains lundi 3 janvier à Notre-Dame de Dinard 
RDV à 11h30 à la chapelle du Saint-Sacrement de Notre-Dame. Contact : Marguerite 06 46 82 36 99 

. La bénédiction du nouveau baptistère samedi 8 janvier à Pleurtuit 
En ce jour de la fête du baptême de Jésus, la messe sera célébrée samedi 8 janvier à 18h, à 
Pleurtuit (au lieu du Minihic). Au cours de cette messe aura lieu la bénédiction du nouveau baptistère 
(pour les baptêmes d’adultes par immersion). Un grand moment auquel nous sommes tous conviés ! 

. Les Visites à Domicile (VAD) samedi 8 janvier à Saint-Briac 
Il est bon de partager ce beau fruit de la rencontre gratuite avec nos voisins, nos frères et sœurs.  
Rdv à l’église à 10h : prière et de présentation. 10h30 : Visites par binôme. 12h : débriefing. 
Contact : Patrick, 07 83 02 60 38 

. Dimanche en Paroisse le 9 janvier à l’église de Pleurtuit à 11h.  
« Trois résolutions pour cette année. Jésus se fait lumière dans notre vie ! » 
Retrouvons-nous, en ce début d’année pour le Dimanche en Paroisse ! Invitons largement autour de 
nous : à l’école, dans notre voisinage, au travail et venons goûter à la convivialité et la joie d’être 
ensemble pour lancer cette année 2022 ! Au programme : Musique – Topo&Témoignage – Prière – 
Activités spécifiques et spectacle pour les enfants ! 
Exceptionnellement la messe dominicale est à 9h30 à Pleurtuit 

. Rencontre « Suis-moi » samedi 8 janvier à 10h ou mardi 11 janvier à 20h 
Vous venez d’arriver sur la paroisse, vous êtes nouveaux ? Alors la rencontre « Suis-Moi » est pour 
vous ! Venez découvrir en 2h la paroisse et l’histoire de l’Eglise ! 
Rens. et inscriptions : secretariat@paroissedinardpleurtuit.fr, Elisabeth : 06 87 26 44 73 
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