
Des nouvelles de la famille paroissiale
. Au Dimanche en Paroisse du 9 janvier :
Janie : « J’ai découvert le DEP du 9 janvier pour la première fois : il est très bien animé par des
laïcs, plein de vie, toutes les générations présentes, une assemblée vivante, participante. Cette
Église, on a envie d'y entrer ! »

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 27 janvier à 17h30 salle Saint-Jean à Saint-Lunaire 
Vendredi 28 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
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Pastorale des Jeunes              Luc 7,14 : « Jeune homme, je te le dis : lève-toi ! »

En ce début d’année, nous sommes heureux de vous présenter les différents groupes de la Pastorale
des jeunes de notre Paroisse et les projets à venir.

Une centaine de jeunes se réunit régulièrement sur notre Paroisse grâce à la mobilisation de près de 
20 animateurs autour du Père Hubert. Tout d’abord, une quarantaine de 6° prépare leur Profession 
de Foi. Les collégiens quant à eux se retrouvent un vendredi par mois pour des jeux, des partages et 
approfondir leur foi : c’est le RDV God and Joy ! Dès la 5°, il est proposé aux jeunes de préparer le 
sacrement de confirmation. Le groupe des lycéens et apprentis s’est développé cette année : 15 à 20
jeunes se réunissent pour dîner, prier et échanger avec un invité qui témoigne de son expérience 
d’Eglise. 
En parallèle de ces petits groupes, de nombreux ados de notre Paroisse sont engagés pour servir et 
annoncer Jésus. Les grands servants et servantes veillent tous les dimanches à l’encadrement et la 
formation des plus jeunes et ont soif de transmettre la Joie d’accompagner l’assemblée dans la prière
dominicale. Avec l’équipe adulte de l’Eveil à la Foi, les servantes d’assemblée invitent les enfants à 
découvrir Jésus pendant la liturgie ou lors des Dimanches en Paroisse. D’autre part, l’école 
d’animation musicale compte 28 enfants et adolescents qui souhaitent partager leurs talents avec 
notre communauté paroissiale. Tous les samedis, ils aiment se retrouver avec partitions et 
instruments pour louer ensemble le Seigneur. 

La Pastorale des Jeunes sur notre Paroisse est en construction pour proposer à chaque jeune de 
(mieux) découvrir Jésus et s’adapter aux demandes de chacun. Ce dynamisme des différents 
groupes est possible grâce à l’investissement d’une équipe d’animateurs avec un référent pour 
chaque groupe que nous remercions sincèrement pour cet engagement. Nous recherchons déjà pour
la rentrée prochaine de nouveaux animateurs afin d’accueillir encore plus de jeunes ! 
Un accompagnement au catéchuménat pour des jeunes souhaitant être baptisés est possible 
également. Notre mission est aussi de fédérer ces différents groupes et créer des moments de 
partage commun comme dernièrement la participation au concert de GLORIOUS à St Malo ou la 
veillée de préparation à NOEL. Le temps Pascal sera l’occasion de notre prochaine rencontre avant 
le renouvellement du camp paroissial à LOURDES du 4 au 8 juillet 2022. A cette occasion, nous 
profitons aussi pour lancer un appel à des étudiants ou jeunes professionnels pour participer à 
l’encadrement de ce camp.

Chers parents, nous vous remercions de votre confiance et de votre soutien, merci de votre 
disponibilité pour accompagner et covoiturer vos ados à ces différentes rencontres ! Chers 
paroissiens, merci de votre accueil chaleureux de ces jeunes au sein de notre Eglise : n’hésitez pas à
les associer à la liturgie de la Parole ou aux différents services et merci de votre soutien pour les 



différents projets (la vente de gavottes sera renouvelée à Pâques !). Enfin les ados, le Pape François
vous invite à VOUS LEVER, à affirmer votre Foi et à donner l’Espérance dans notre société remplie 
d’incertitudes. Le Pape Jean-Paul II a dit à vos parents lors des Journées Mondiales de la Jeunesse 
à Paris en 1997 : « N’ayez pas peur », ce message est pour vous aujourd’hui, engagez-vous, notre 
paroisse a besoin de vous !                   Caroline et Patrice, pastojeunes@paroissedinardpleurtuit.fr

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 le samedi à 18h00 : 
– Saint-Enogat : 29 janvier, 12 février, 26 février… – Le Minihic : 22 janvier, 5 février, 19 février…
– Saint-Briac : 29 janvier, 12 février, dimanche 20 février 10h30, 26 février… – Saint-Lunaire : 22
janvier, 5 février, 19 février…   Retrouvez tous les horaires sur le site de la paroisse

La vie de la paroisse
Nouveaux sur la paroisse  
Vous êtes nouveaux ? On se réjouit de vous accueillir dans notre paroisse. Soyez les bienvenus 
dans la famille ! Pour mieux découvrir la paroisse, n’hésitez pas à appeler Aude, 06 67 28 79 84, 
secretariat@paroissedinardpleurtuit.fr. 
Et pour connaître nos actus, inscrivez-vous à la newsletter en vous rendant sur le site : 
https :paroissedinardpleurtuit.fr/

Les évènements à venir
. 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
. 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 :  les inscriptions sont  encore possibles,  prochain RDV le
vendredi 4 février à 17h30, pastojeunes@paroissedinardpleurtuit.fr, 
- God&Joy : prochain RDV le 25 février à partir de 17h au collège Ste Marie
- Lycéens et apprentis : prochain RDV le 4 mars à 19h30 aux salles St Guillaume à Pleurtuit
-  Le dimanche 30 janvier,  la  messe de 10h30 à Pleurtuit  sera animée par  l'école  d'animation
musicale de la Paroisse
- Camp Paroissial de la Pastorale des Jeunes du 4 au 8 juillet 2022 à Lourdes, inscriptions
après les vacances de février.

La paroisse a besoin de nous
. Le service d’accueil dominical de l’église Notre-Dame de Dinard recherche des 
bénévoles pour étoffer son équipe sympathique un dimanche par mois. Contact : Guillaume, 06 85
23 54 97.
. Comme nous préparons nos cœurs à accueillir le Seigneur, nettoyons nos églises pour qu’elles 
soient encore plus belles !
Ménage de l’église de Pleurtuit vendredi 4 février. 
Vous pouvez venir dès 9h, ou quand vous avez un moment dans la matinée. 

Nouvelles salles paroissiales 
La paroisse Notre-Dame d’Emeraude (plus précisément l’Association Diocésaine de Rennes) a
cédé à un promoteur  immobilier  la  partie  du terrain  du  presbytère  sur  laquelle  se  situent  les
actuelles salles paroissiales de Dinard.
Un immeuble d’habitation de 17 appartements va y être édifié, perpendiculairement au presbytère.
En échange du terrain, la paroisse détiendra au rez-de-chaussée des salles paroissiales de plus
de 350 m2, deux appartements de 52 et 44 m2 dont l’un avec parking intérieur, et un espace
extérieur  avec  parkings  aménagé  côté  rue  abbé  Legraverend.  Les  salles  paroissiales  seront
reliées en L avec le presbytère. 
Les travaux devraient débuter en septembre 2022 et être achevés à l’été 2024. 
Situés entre  l’église  et  le  presbytère,  les appartements qui  seront  proposés à la  vente par  le
promoteur pourraient intéresser des personnes proches de la paroisse. Qu’elles n’hésitent pas à
manifester leur intérêt auprès du promoteur.

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
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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 2ème partie : jeudi 27 janvier 20h15, dimanche 30 janvier à 17h15, mardi 1er février 14h30
 


