
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 20 janvier à 17h30 salle Saint-Jean à Saint-Lunaire  
Vendredi 21 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 16 janvier 2022                            2ème Dimanche du Temps Ordinaire  

 

 
Chers frères et sœurs,  
 

Nous avons eu mardi dernier une belle journée du conseil pastoral. Vous le savez, il est composé 
aujourd’hui de la plupart des responsables de grand service de la paroisse. Nous sommes 22, plus le 
père Olivier, curé de Ploubalay qui nous accompagne fraternellement.  
Après avoir vécu la louange et la messe ensemble le matin, nous avons bien travaillé ! La matinée a 
été consacrée surtout à la relecture de ces trois premiers mois de l’année, d’un point de vue général, 
puis service par service. C’était beau d’entendre ce que porte chaque service, tout ce qui est mis en 
œuvre pour le soin des personnes qui nous sont confiées et l’annonce de l’Evangile ! Je rends vraiment 
grâce à Dieu pour toute l’énergie déployée à Son œuvre ! Merci à chacun de vous qui êtes investis 
dans ces services de la paroisse, dont vos responsables se sont fait les porte-voix mardi. 
 
 

L’après-midi a davantage été consacrée à la préparation des prochains mois. Comme je vous l’ai dit 
en début de l’année, je pense que nous avons à continuer à creuser le sillon de la fraternité dans notre 
paroisse : en services, entre services, entre clochers, à la messe… Beaucoup d’entre vous nous le 
font remonter, et je crois que le temps présent nous y appelle. Aussi, nous allons proposer, au cours 
du temps pascal 2022 un ‘’pèlerinage’’ (sans quitter notre paroisse !) sur les pas des premiers chrétiens, 
un parcours autour du livre des Actes des Apôtres. Je crois que nos ancêtres dans la foi ont beaucoup 
à nous apprendre pour notre Eglise d’aujourd’hui, et qu’à beaucoup d’égards, nos deux Eglises, la 
nôtre et la leur, se ressemblent. Nous vous en reparlerons, mais retenons déjà cela : nous nous 
mettrons, en paroisse, dans les pas des premiers chrétiens, de Pâques à la Pentecôte, pour finir par 
une belle soirée de prière à l’Esprit Saint la veille de la Pentecôte. 
 
 

Enfin, toujours dans un souci que chacun puisse mieux connaître la paroisse, nous allons reprendre, 
à partir de la semaine prochaine, notre série d’éditos sur les différents services de la paroisse. L’équipe 
de communication vous propose une petite frise (ci-dessus), pour comprendre l’avancée de ces 
éditoriaux. A l’école de Jésus, toutes les paroisses ont cinq missions à remplir : annoncer Jésus, faire 
rencontrer Jésus, constituer la famille de Jésus, approfondir sa foi en Jésus, et servir avec et pour Lui. 
Tous les services, remplissant ces cinq missions, ont cependant un axe majeur. Ainsi, nous vous avons 
présenté avant Noël les services davantage tournés vers l’annonce de Jésus (Solidarité, Obsèques, 
Visites à Domicile, journal Connect’&Vous…). Avec la présentation de la Mission enfants par Vincent 
et Myriam, nous avons entamé et nous continuerons le 2ème groupe de services, répondant à cette 
mission de la paroisse : faire rencontrer Jésus. RDV la semaine prochaine avec Caroline et Patrice 
pour la mission ados ! Merci à eux ! 
 
 

Je vous souhaite encore une très belle année, chers frères et sœurs, prions bien les uns pour les 
autres en ces jours parfois difficiles;  
Bien fraternellement,                                                                                                       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 
 

.  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.  

. L’après-midi de l’ouvroir mardi 25 janvier à Pleurtuit  
De 14h à 17h, au presbytère de Pleurtuit. Nous accueillons avec joie tous les talents en couture ou en 
broderie, chacun participe selon ses disponibilités. 
Plus d’infos : rondelgohiec@gmail.com, ou Marguerite Djilali, 06 46 82 36 99  
 

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. 

. Un 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’église et profitons de ce cœur à cœur pour quelques instants. 
Tous les vendredis, de 9h30 à 22h, à l’église Notre-Dame de Dinard. F Madubost, 06 15 07 48 83 
 

La pastorale des jeunes 
. Préparation à la Confirmation : vendredi 21 janvier. Inscriptions encore possibles. 

. Lycéens & Apprentis. : vendredi 21 janvier, 19h30 salle saint-Guillaume 

. 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 pour vos collégiens du 4 au 8 juillet 
2022. Inscriptions et informations : pastojeunes@paroissedinardpleurtuit.fr 
 

L’art nous rassemble 
. Moment Musical de Saint Briac, dimanche 16 janvier, 17h, à l'église  
BACH en dix tableaux. Aux claviers, Alain Bouvet, organiste titulaire à l'église Saint Etienne de Caen, 
accompagné de Camille Devernantes ,acteur au Théatre 14, à Paris et conteur . 
Tarif : 10€, réduit :5€, gratuit – de 18 ans  

. 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 

. Bakhita, un film à voir au cinéma Emeraude à Dinan 
Sainte Bakhita est une esclave soudanaise née vers 1870. Vendue à plusieurs reprises, elle découvre 
Jésus reçoit le baptême. Sa vie est un exemple d'amour dans les épreuves et de confiance en Dieu.  
Bakhita 1ère partie : jeudi 13 janvier 20h15, dimanche 16 janvier 17h15, mardi 18 janvier 14h30.  
Bakhita 2ème partie : jeudi 27 janvier 20h15, dimanche 30 janvier à 17h15, mardi 1er février 14h30   
 

Des nouvelles de la famille paroissiale 
. A la bénédiction des nouveaux fonts baptismaux :  
« J’ai été saisi par l’ampleur, la force, la grâce que vont recevoir les futurs baptisés : descendre dans 
la Croix, retenir trois fois son souffle, être immergé par trois fois ; pas une parcelle de peau ne restant 
sèche. Alors ! Oui, le baptême par immersion a du sens ! » (Arnaud) 

. A la rencontre Suis-moi: 
«Au cours des 2 rencontres de samedi et mardi derniers, l’équipe SUIS-MOI a accueilli avec joie une 
vingtaine de participants. Les invités, proches ou éloignés de l’église, ont participé au parcours Alpha, 
viennent d’emménager dans le secteur ou ont fait une belle rencontre dans le bus de Dinard. Ils ont 
découvert le dynamisme de nos paroisses et les 5 Essentiels de la Vie Chrétienne déclinés dans les 
activités paroissiales : Prière, Fraternité, Formation, Service et Évangélisation. 
Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre grande famille paroissiale. » 
Toute l’équipe Suis-moi : Elisabeth 06 87 26 44 73, Laëtitia 06 59 91 23 02 
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