
Au-delà de la paroisse
. 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

. 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 13 janvier à 17h30 salle Saint-Jean à Saint-Lunaire 
Vendredi 14 janvier 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 : mercredi 17h30-18h30
Pleurtuit : mardi et jeudi 17h30-18h30
. Adoration sans confession
Notre-Dame de Dinard : mardi, mercredi, jeudi et vendredi 7h30-8h30
. Le chapelet des Dominicains lundi 7 mars 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 : mardi à 17h30 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 : lundi à 17h, Eglise de Saint-Enogat, 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 9 janvier 2022                                                  Le baptême du Seigneur

Bien chers frères et sœurs, 

C’est de tout cœur que je vous souhaite une bonne année 2022 ! 
Mais nous ne savons pas de quoi 2022 sera fait, alors qu’est-ce que cela veut dire
souhaiter une bonne année ? 
Je sais que beaucoup d’entre vous sont affectés par les temps que nous vivons  :
difficulté  à  envisager  les mois qui  viennent,  troubles liés à la situation sanitaire,
agacements de toutes sortes, liés au contexte actuel, peine d’avoir vécu des fêtes
ou des vacances perturbées, maladie… Alors, en vous souhaitant une belle année
2022, je formule le vœu que tout cela puisse s’éloigner de nos vies, mais surtout je
demande  avec  foi  (et  donc  avec  grande  confiance)  au  Seigneur  qu’Il  se  fasse
proche de vous et vous manifeste sa protection et son soutien, comme je l’éprouve
moi-même tous les jours dans cette belle et exigeante mission qu’il  m’a confié à
votre service. 
Seigneur  Jésus,  fais-toi  proche  de  chacun  des  membres  de  notre  paroisse !
Manifeste-toi, comme tu t’es manifesté aux mages ! 
Je  lui  demande  également,  qu’Il  fasse  toujours  plus  grandir  notre  belle  famille
paroissiale, et que les gestes de fraternité et de soutien entre nous, dont je suis
chaque jour le témoin émerveillé, soient de plus en plus nombreux et rayonnants !

Je profite de ces quelques lignes pour accueillir chaleureusement Florent et Agathe
Allais,  avec  leurs  4  enfants,  nouveaux  résidents  du  presbytère  de  Pleurtuit  !
Bienvenue à vous, et mille mercis pour la mission que vous acceptez de vivre avec
nous ! 
Florent et Agathe n’ont pas exactement la même mission qu’Eric et Isabelle Geay,
étant encore (et pour longtemps !) dans la vie active. Leur mission sera surtout liée
à l’accueil (presbytère et église), et en lien avec les jeunes familles. Nous prendrons
le temps de les accueillir officiellement, et de faire les présentations réciproques, le
dimanche 16 janvier à Pleurtuit, à l’issue de la messe de 10h30.

Bonne année, chers frères et sœurs, joie de servir à vos côtés le Seigneur et son
projet si enthousiasmant !

p. Bertrand



Les nouveaux horaires 

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.

La vie de la paroisse
Les évènements à venir

. L’après-midi « Ouvroir », mardi 11 janvier au presbytère de Pleurtuit, 14h-17h
L’ouvroir  est un lieu où se réunissent des couturières et des couturiers, des brodeuses et des
brodeurs,  pour s’occuper des ornements liturgiques : réparations du quotidien, restaurations et
créations.
L’ouvroir se réunit un mercredi sur deux, de 14h à 17h, à Pleurtuit ou à Saint-Lunaire.
Nous  recherchons  de  la  main  d’œuvre.  Merci  à  toutes  les  personnes  qui  viendront  rejoindre
l’équipe !
Contact : Josyane, r  ondelgohiec@gmail.com, Marguerite, 06 46 82 36 99 
. Messe en l’honneur de Saint Antoine lundi 17 janvier 
A 18h à la chapelle Saint Antoine à Pleurtuit. 
Le 17 janvier, l’église célèbre la mémoire de saint Antoine le Grand, instituteur du monachisme au
3ème siècle. Une messe est célébrée chaque année dans la chapelle qui lui est dédiée, sur la
paroisse de Saint Guillaume de la Rance, près de 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 Eglise, notre pays. 

Changements et nouveautés

. Groupe de prière du Renouveau
Le groupe de prière du Renouveau Charismatique qui se réunissait jusqu’à présent dans les salles
paroissiales de Dinard le lundi à 17h, se réunit désormais le lundi dans l’église de Saint Enogat à
17h. Vous êtes tous les bienvenus pour un moment de prière et de louange !
Contact : Ginette, 06 99 35 22 00,  groupedepriere35@gmail.com
. Service « Eucharistie pour les malades » le dimanche à 11h15 à Saint-Lunaire

Désormais, la messe dominicale est le samedi soir pour quatre clochers. Or il n’est pas permis de
garder chez soi une hostie consacrée pour la donner à un malade le lendemain dimanche. Aussi, à
partir  du 9 janvier, les personnes qui apportent la communion aux malades sont invitées à se
rendre le dimanche à 11h15 à l’église de Saint-Lunaire : Après un moment de prière, un sacristain
leur confiera les hosties consacrées, afin que les malades puissent communier le dimanche.
. Déjeuner entre hommes
Un moment ouvert à tous les hommes disponibles à l’heure du repas (télétravail …) : RDV tous les
vendredis à 12h15 au presbytère de Pleurtuit, rue Pottier : prière, repas tiré du sac. Fin à 13h45.
Contact : Vincent : 06 32 83 43 91

La journée d’adoration du vendredi
Le Seigneur est  heureux de nous compter parmi ses amis,  et  il  nous attend avec impatience
chaque vendredi. Osons franchir la porte de l’Eglise et profitons de ce cœur à cœur pour quelques
instants.
Tous les vendredis, de 9h30 à 22h, à l’église Notre-Dame de Dinard.
Il est vital que de nombreux paroissiens s’engagent à donner une demi-heure de leur temps pour
prier pour la paroisse et pour tous les habitants de nos communes.
Pour aider à prier ceux qui accepteront de passer 30mn chaque semaine, ou même une ou deux
fois par mois, devant le Seigneur, des supports de prières et de méditations sont disponibles.
Contact : F Madubost, 06 15 07 48 83

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 21 janvier, 19h30 au presbytère de Pleurtuit
.  Pèlerinage Jeunes : Quel  plus  beau  cadeau  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

L’art nous rassemble
Concert Ars Viva dimanche 16 janvier à 15h à l’église de Saint-Enogat
Pergolèse, Mozart, Haydn. Direction : Claude Dubois-Guyot, au piano Dominique Dubois-Mégret
Tarifs : 12€, 8€, gratuit moins de 12 ans (vente des billets à partir de 14h)

En lien avec la paroisse
. Des médicaments pour le Liban
Vous avez chez vous des médicaments qui ne vous servent plus ? Des valises sanitaires partiront
prochainement pour le Liban qui est en grande partie sous les décombres et sans soin. 
Merci  de  déposer  tous  types  de  médicaments,  entamés  ou  non,  mais  pas  périmés,  aux
presbytères de Dinard ou de Pleurtuit.    Contact : Marie-Thérèse : 06 95 88 51 33
. Camp SKI MEJ du diocèse du 5 au 12 février en Savoie pour les 13/17 ans avec le Père 
Hubert comme accompagnateur : info@mej35.com – 02 99 14 35 56 – Inscription avant le 06/01.
. A Troyes avec Monseigneur Alexandre Joly
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Mgr Alexandre Joly sera installé officiellement sur le siège de Troyes, dimanche 23 janvier à 15h. 
Monseigneur d’Ornellas souhaite qu’une délégation de notre Diocèse soit présente. Ce sera 
l’occasion de lui témoigner notre attachement et de vivre à ses côtés son engagement dans ses 
nouvelles responsabilités pastorales. 
Infos et inscription : Service Diocésain des Pèlerinages de Rennes 02.99.14.44.57 / 
pelerinages@diocese35.fr /. 


