
Au-delà de la paroisse 
.  Une journée "cadeau pour notre couple" à St Brieuc dimanche 9 janvier 
Une journée "sur-mesure, bâtie sur place avec les attentes des participants. De 9h30 à 18h. 
Topos, temps individuels et en couple. Une ambiance détendue et conviviale, des animateurs 
chevronnés et bienveillants. Cette journée est ouverte à tous, chrétiens ou non, mariés ou non, 
jeunes ou moins jeunes... Il y a même un baby sitting de prévu !  Avec Elizabeth et Jean-Baptiste 
Gailly. 
Tarif : 60€ par couple (en cas de difficulté financière n'hésitez pas à nous contacter).  
Contact : Sophie Dubern, 07 82 60 86 99, esdubern@club-internet.fr 

. La Pastorale Familiale et le Service Diocésain de Catéchèse, proposent une rencontre 
des grands-parents sur le thème « Aller au cœur de la foi avec mes petits-enfants : la joie d’être 
témoin ! » le mardi 18 janvier 2022 de 9h15 à 16h30 à la Maison Diocésaine – 45 rue de Brest à 
Rennes.  
Contact et inscription à pastorale.familiale@diocese35.fr ou 02 99 14 35 65  
 

Un cœur qui bat au rythme des heures 
Attention, à compter du 01 janvier, les horaires changent 

. Journée d’Adoration du vendredi à l’église ND de Dinard : de 9h30 à 22h 
Reprise le vendredi 7 janvier. Contact : F Madubost, 06 15 07 48 83 

. Répétitions de chants ouvertes à tous 
Pas de répétition à Pleurtuit ni à saint-Lunaire 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,( à partir du 1er janvier : mercredi 17h30-18h30) 
Pleurtuit : mardi et merc 18h-18h30, sam 9h30-10h (à partir du 1er janv : mardi et jeudi 17h30-18h30) 

. Adoration sans confession 
Notre-Dame de Dinard : mardi, mercredi, jeudi et vendredi 7h30-8h30 

. 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 

. 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 mardi 4 janvier à 17h30 à 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 26 décembre 2021                                                 La Sainte Famille 
Dimanche 2 janvier 2022                                                                        L’Epiphanie 
 

« Un enfant est né pour nous, un fils nous a été donné » (Is. 9, 5). 
 

La naissance de Jésus est la nouveauté qui nous permet chaque année de renaître de 
l’intérieur, de trouver en lui la force d’affronter toute épreuve. Oui, parce que sa naissance 
est pour nous : pour moi, pour toi, pour chacun. Pour est le mot qui revient en cette sainte 
nuit : « Un fils est né pour nous » a prophétisé Isaïe ; « Aujourd’hui est né pour nous le 
Sauveur », avons-nous répété dans le Psaume ; Jésus « s’est donné pour nous » (Tt 2, 14), 
a proclamé saint Paul ; et l’ange de l’Évangile a annoncé : « Aujourd’hui est né pour vous un 
Sauveur » (Lc 2, 11). 
 

Mais que veut nous dire ce pour nous ? Que le Fils de Dieu, le béni par nature, vient faire 
de nous des fils bénis par grâce. Oui, Dieu vient au monde comme Fils pour nous rendre fils 
de Dieu. Quel don merveilleux ! Aujourd’hui Dieu nous émerveille et dit à chacun de nous : 
“Tu es une merveille”. Sœur, frère, ne perds pas courage. As-tu la tentation de te sentir 
fautif ? Dieu te dit : « Non tu es mon fils ! » As-tu la sensation de ne pas y arriver, la crainte 
d’être inadapté, la peur de ne pas sortir du tunnel de l’épreuve ? Dieu te dit : “Courage, je 
suis avec toi”. Il ne te le dit pas en paroles, mais en se faisant fils comme toi et pour toi, 
pour te rappeler le point de départ de toute renaissance. 
 

Dans la pauvre mangeoire d’une sombre étable il y a vraiment le Fils de Dieu…. 
Il est venu au monde comme vient au monde un petit enfant, faible et fragile, pour que nous 
puissions accueillir avec tendresse nos fragilités. Et découvrir une chose importante : 
comme à Bethléem, avec nous Dieu aussi aime faire de grandes choses à travers nos 
pauvretés. Il a mis tout notre salut dans la mangeoire d’une étable et il ne craint pas nos 
pauvretés : laissons sa miséricorde transformer nos misères !... 
 

A Bethléem, qui signifie “Maison du pain”, Dieu est dans une mangeoire comme pour nous 
rappeler que, pour vivre, nous avons besoin de lui comme du pain à manger. Nous avons 
besoin de nous laisser traverser par son amour gratuit, infatigable, concret. 
 

C’est toi, Jésus, le Fils qui me rend fils. Tu m’aimes comme je suis, non comme je me rêve. 
En t’embrassant toi, Enfant de la mangeoire, j’embrasse à nouveau ma vie. En t’accueillant 
toi, Pain de vie, moi aussi je veux donner ma vie. Toi qui me sauves, enseigne-moi à servir. 
Toi qui ne me laisses pas seul, aide-moi à consoler tes frères, parce qu’à partir de cette nuit 
ils sont tous mes frères. 
 
Extraits de l’homélie prononcée par le pape François le 24 décembre 2020 en la Basilique St Pierre 
 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde


La vie de la paroisse 
. 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 

. Samedi 1er janvier : Solennité de sainte Marie, Mère de Dieu : messe à Pleurtuit à 10h 
(par contre, il n’y aura pas de confession le 1er janvier à 9h30) 
 

Les évènements à venir 
. En famille paroissiale le 31 décembre ! 
Pour finir l’année, nous vous donnons rendez-vous à 23h15 à l’église de Pleurtuit, pour un temps de 
prière devant le Saint-Sacrement. A minuit 15, chocolat chaud-brioche de nouvel An pour tous. 
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire. 

. 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 salle st Guillaume à Pleurtuit pour découvrir en 2h la paroisse et l’histoire de l’Eglise !  
Rens. et inscriptions : secretariat@paroissedinardpleurtuit.fr, Elisabeth : 06 87 26 44 73 

. L’après-midi « Ouvroir », mardi 11 janvier au presbytère de Pleurtuit 
De 14h à 17h. Nous accueillerons avec joie tous les talents en couture. 
Contact :Josyane, rondelgohiec@gmail.com, Marguerite, 06 46 82 36 99  

. Messe en l’honneur de Saint Antoine le 17 janvier  
A 18h à la chapelle Saint Antoine à Pleurtuit. Invoquons le saint pour qu’il nous soutienne dans la vie 
quotidienne et au moment des épreuves, en ce temps difficile pour nos familles, notre église, notre 
pays.  

. Pas de journée d’Adoration à Dinard les vendredis 24 et 31 décembre  
Sauf de 17h30 à 18h30, avant la messe de 18h30 Reprise le vendredi 7 janvier.  
 

La pastorale des jeunes 
. Collégiens de la 5° à la 3° : GOD and JOY vendredi 14 janvier. Inscriptions toujours possibles. 
. Préparation à la Confirmation : vendredi 21 janvier. Inscriptions encore possibles. 

. Lycéens & Apprentis : vendredi 7 janvier, Inscriptions encore possibles. 

. 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. Inscriptions et informations : pastojeunes@paroissedinardpleurtuit.fr 

 

Il est encore temps ! 
. 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’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  
 

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 nouveaux horaires à partir du 1er janvier 2022 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Notre-Dame   9h 9h 9h 9h et 18h30  10h30   

Pleurtuit  18h30  18h30   10h30 

St-Enogat   18h30   18h alt.  

St-Lunaire  9h30    18h alt.   

St-Briac      18h alt.  

La Richardais       18h 

Le Minihic      18h alt.  

Messes en alternance : retrouvez toutes les dates jusqu’à fin juin 2022 sur le site de la 
paroisse. 
1er janvier : St Enogat et St Briac. 8 janvier : St Lunaire et Pleurtuit (au lieu du Minihic) 
15 janvier : St Enogat et St Briac. 22 janvier : St Lunaire et le Minihic. 
 

Des nouvelles de la famille paroissiale 
Une belle action de Noël : les enfants de nos écoles ont écrit des cartes de vœux qui ont ensuite été 
distribuées par les bénévoles du pôle Solidarité. Un petit rayon de soleil pour beaucoup de 
personnes isolées de notre secteur. 
 

En lien avec la paroisse 
. 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. 
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