
Des nouvelles de la famille paroissiale
Paroles de baptisés : "Je suis redevenue un bébé, je suis re-née à la vie. ; "Un vide comblé, je ne 
suis plus seul. J'ai été très ému de voir tant de frères et sœurs en ce jour important".
Paroles de confirmés : "Lorsque l'évêque a marqué mon front d'un signe de croix avec le Saint-
Chrême, j'ai senti une joie immense m'envahir. Sentiments que je garde et qui ne m'ont pas quitté 
depuis dans mon quotidien."

Le chauffage de l’église Notre-Dame
Comme  vous  avez  pu  le  constater,  il  fait  bien  froid  dans  l’église  Notre-Dame.  Alors  que  la
chaudière recommençait à fonctionner, il y a eu une rupture de la canalisation d’arrivée du gaz,
due aux travaux de construction de l’école Notre-Dame. Les réparations ne dépendent pas de la
paroisse ; nous ’avons à ce jour ni date, ni délai concernant la réparation de la canalisation.

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/
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Nous sommes heureux de vous présenter le service catéchuménat. 
Nous  accompagnons des  adultes  qui  demandent  un  sacrement  d'initiation  chrétienne  (baptême,
confirmation,  eucharistie)  sur un chemin de découverte,  de conversion, d'amour,  de prière et  de
fraternité, pour leur faire découvrir une Église ouverte, généreuse et engagée, où ils auront toute leur
place.

Ce  parcours  permet  aux  catéchumènes  (futurs  baptisés)  de  faire  l’expérience  d’une  rencontre
personnelle avec Jésus et de prendre part à la vie de l’Église par l'engagement dans la paroisse.
Le catéchumène peut  ainsi  choisir  librement  et  en  connaissance  d’embrasser  la  foi  chrétienne.
Comment la rencontre avec le Christ change ma vie, me pousse à m’ouvrir à ceux qui m’entourent, à
choisir de nouveaux engagements sociaux, caritatifs, religieux ?
Si le parcours se fait de septembre à juin, il est possible d'intégrer le groupe en cours d'année, après
une rencontre avec les responsables du service pour échanger sur sa vie et une rencontre avec le
père curé, pour témoigner d'un appel ressenti.

Dans nos paroisses, un accompagnateur individuel guide et aide au discernement celui  qui vient
frapper à la porte de l'Église, en lui laissant toute liberté de choix. L'équipe d'accompagnateurs se
réunit régulièrement, s'assure de l'avancée de chacun, et fait le lien avec le diocèse. Les 8 postulants
de cette année et leurs accompagnateurs se regroupent toutes les 3 semaines pour partager et
échanger sur les Évangiles et textes d'Église, en lien avec le cycle liturgique et en rapport avec le
Credo.
Après quelques mois  de cheminement,  le  futur  baptisé est  appelé  par  l'équipe et  le  curé de la
paroisse à faire son entrée en catéchuménat : "oui je souhaite entrer dans l'Église pour recevoir la
vie éternelle, au travers des divers sacrements qui me seront proposés." Plus tard sur proposition de
l'équipe,  Mgr  d'Ornellas,  notre  évêque,  les  appellera  chacun  par  leur  prénom  lors  d'une  belle
célébration et leur baptême sera célébré à la veillée pascale en paroisse. Cette année, encore 2
adultes ont fait leur entrée en catéchuménat, ainsi qu'un à Ploubalay. Le service catéchuménat de
Ploubalay s'est joint à nous cette année.

Notre  groupe  accueille  aussi  des personnes  déjà  baptisées qui  demandent  la  confirmation.  Mgr
d'Ornellas les confirmera à la veille de la Pentecôte, avec tous les confirmands du diocèse, à la
cathédrale de Rennes.
A Pâques,  après 5 ans de mission, nous remettrons ce service aux mains du Père curé,  qui  a
demandé à Agnès et Florent Le Grelle de le reprendre, pour une mission de 3 ans reconductible.

Thérèse et Hervé Battas



Que s’est-il passé le 30 janvier 1992 ?
Vous ne savez pas ? Demandez au père Hubert…
Aujourd’hui, le père Hubert a 30 ans ! N’hésitez pas à lui souhaiter son anniversaire ! 

La vie de la paroisse
. Le journal Connect’&vous n°11 est arrivé !
Dans ce numéro dédié à la confiance, confiance en soi, en Dieu, dans les autres, dans la vie…
Merci infiniment à tous les diffuseurs qui permettent que la bonne nouvelle arrive dans chaque
boîte aux lettres ! Vous pouvez récupérer vos paquets au fond des églises de Dinard et Pleurtuit.
A Dinard, il manque 5 diffuseurs. (secteurs : av Edouard VII-rue du Petit manoir, rue de la Paix-
rue  Bolelli,  rue  Ville  Mauny-Champ  Picou,  rue  de  la  gare-Raphaël  Veil,  rue  de  la  gare-La
Corbinais)
Si vous pouvez donner un peu de temps pour la diffusion, merci de contacter Christian au 07 89 36
33 40. Merci à tous pour ce beau service !
. Les journées mondiales contre la lèpre, 29 et 30 janvier
En France, la journée mondiale des malades de la lèpre est une grande journée de mobilisation,
de sensibilisation et de générosité. L’objectif : collecter les fonds indispensables à la poursuite de
ce combat qui ne prendra fin qu’avec l’éradication complète de la maladie.
Les 29 et 30 janvier à la sortie des messes, des bénévoles de la Fondation Raoul Follereau et de
l’Ordre de Malte quêteront pour recueillir des fonds pour dépister la maladie, soigner les malades,
améliorer la prise en charge et la réinsertion, financer la recherche de remèdes plus efficaces.
Merci de votre générosité !

Les évènements à venir

. L’école d’animation musicale à Pleurtuit dimanche 30 janvier
Le dimanche 30 janvier, la messe de 10h30 à Pleurtuit sera animée par l'école d'animation 
musicale de la Paroisse
. L’après-midi de l’ouvroir mardi 1er février 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 
. Prière et partage à la chapelle Saint Antoine jeudi 17 février à Pleurtuit 
RDV à 18h30, à la chapelle Saint-Antoine. 

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
. Camp Paroissial de la Pastorale des Jeunes du 4 au 8 juillet 2022 à Lourdes, inscriptions
après les vacances de février.

.  Une retraite pour les collégiens au Foyer de Charité de Tressaint,  du 8 au 12
février 
Prêts pour l’aventure ? ¨Prêts à relever le défi ? 4 jours intenses pour expérimenter la fraternité !
Contact : 02 96 85 86 00, www.tressaint.com

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.
. Ménage de l’église de Pleurtuit vendredi 4 février. Vous pouvez venir dès 9h, ou quand vous
avez un moment dans la matinée.
. Ménage de l’église Notre-Dame de Dinard mercredi 2 février à 10h ; merci à tous !

Nouvelles salles paroissiales 
Un immeuble de 17 appartements va être édifié par un promoteur, à l’emplacement des actuelles
salles paroissiales. En échange du terrain, la paroisse détiendra au rez-de-chaussée de nouvelles
salles paroissiales de plus de 350 m2, et deux appartements de 52 et 44 m2. 
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.  D’ici  quelque  temps,
n’hésitez pas à manifester votre intérêt auprès de lui. On vous reparlera plus précisément de ce
projet dans quelques mois.

Annulation du pèlerinage en Terre sainte
(extrait du courrier envoyé aux pèlerins de Terre Sainte)
Chers amis pèlerins, 
C’est avec regret que nous annulons le pèlerinage en Terre Sainte. Nous devions nous décider
avant le 9 février pour n’avoir qu’une retenue minime, et à ce jour, trop d’incertitudes pèsent en-
core sur la décision […].
Ceci dit, ce n’est pas parce que la décision est prise d’annuler que nous n’aurons pas la joie de
partir un jour en paroisse sur les pas du Seigneur sur sa terre ! Ayant vécu 2 années là-bas et ai-
mant tellement cette terre, je serais très heureux de reproposer à toute la paroisse cette expé-
rience fantastique dans 1, 2, 3 ans… quand nous y verrons plus clair.[…] 
Bien fraternellement,                                                                                                            p. Ber-
trand
PS : La paroisse de Ploubalay fait le choix de partir car leur car est à ce jour plus rempli que le
nôtre. Il leur reste quelques places, si certains d’entre vous sont intéressés, merci de vous mani-
fester au plus vite en envoyant un mail à pelerinage.ploubalay@gmail.com ou en joignant Bernard
au 06 82 83 90 01.

Au-delà de la paroisse
. 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. 

mailto:rondelgohiec@gmail.com
mailto:pelerinage.ploubalay@gmail.com
mailto:pastojeunes@paroissedinardpleurtuit.fr


Bakhita 2ème partie : dimanche 30 janvier à 17h15, mardi 1er février 14h30  
. « Marcel Gallo, une vie en mission », une expo à voir à Rennes
1921-1945, l’histoire d’un rennais pendant la seconde guerre mondiale, Marcel Gallo, mort à 23
ans. A la Basilique Saint Aubin, tous les jours de 14h à 18h. Entrée libre.


