Une neuvaine pour prier pour la France

Dinard, Pleurtuit, St-Enogat, St-Briac, La Richardais, St-Lunaire, le Minihic

« J’encourage, avant tout, à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de
grâce pour tous les hommes, pour les chefs d’État et tous ceux qui exercent l’autorité », (1 Tm 2,
1-2)
Prier pour son pays et pour ceux qui le gouvernent est une habitude des chrétiens depuis les
premiers temps de l'Église.
Neuvaine pour la France : https://emmanuel.info/prier-france-neuvaine-presidentielles/

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.

Dimanche 6 février 2022
Dimanche 13 février 2022

5ème dimanche du Temps Ordinaire
6 ème dimanche du Temps Ordinaire

Un cœur qui bat au rythme des heures
. Journée d’Adoration du vendredi à l’église ND de Dinard : de 9h30 à 22h

La préparation au baptême des parents d’enfants de 0-3 ans.

N’hésitez pas à vous inscrire ! Contact : F Madubost, 06 15 07 48 83

Régulièrement au cours de la messe du dimanche, souvent à Pleurtuit ou à Dinard, des baptêmes de
bébés ou de petits enfants sont célébrés. Lorsque le sacrement du baptême est célébré, c’est
toujours une grande joie pour la communauté chrétienne : l’Amour de Dieu en Jésus vient tout
particulièrement rejoindre celui ou celle pour qui sont redites ces paroles « Je te baptise au Nom du
Père et du Fils et du Saint Esprit ». La célébration d’un baptême nous invite à faire mémoire de
l’appel de Dieu reçu à notre propre baptême : celui de vivre selon son Amour, en disciples de Jésus.
Oui, vraiment le baptême est le plus grand des sacrements car c’est par lui que nous recevons la Vie
de Dieu et que nous entrons dans l’éternité !
En 2021, dans notre paroisse, 109 baptêmes de tout-petits ont été célébrés. C’est un nombre
conséquent ! Une équipe de paroissiens porte la mission d’accueillir et d’accompagner les demandes
qui nous sont faites de la part des familles résidant à l’année sur notre paroisse. Ces demandes
représentent environ 40% des baptêmes célébrés dans nos églises. Nous invitons les familles nous
rejoignant pendant les vacances à vivre la préparation au baptême dans leurs propres paroisses.
La préparation au baptême comporte plusieurs étapes. Après leur inscription, les parents demandant
le baptême pour leur enfant, viennent participer à un Dimanche en Paroisse, qui est souvent une
étape importante dans la (re)découverte de notre paroisse ; ils sont ensuite invités à une matinée de
rencontre et de formation afin de mieux comprendre ce qu’est le Baptême et l’engagement qu’il
représente. Ils entendent alors le témoignage d’un couple et reçoivent un texte de la Parole de Dieu à
partir duquel ils réfléchissent en petite équipe. Chaque famille est par ailleurs invitée à rencontrer des
paroissiens membres de l’équipe de préparation au baptême. Ce rendez-vous, qui se passe souvent
à domicile, est l’occasion d’un témoignage de foi et d’échanges sur l’Église. Il permet aussi de nouer
des liens avec des membres de la famille paroissiale.
Durant l’année, le baptême est célébré en deux temps. Lors d’un premier dimanche, les « Rites
d’accueil » marquent l’entrée dans la communauté paroissiale. Tous les fidèles prient alors pour
l’enfant qui recevra prochainement le saint baptême et pour sa famille. Lors d’un dimanche suivant, le
baptême sera alors célébré.
Chers paroissiens, lors des Rites d’accueil et des baptêmes, notre mission commune est le
témoignage de notre fraternité auprès de ces familles, sans laquelle il ne peut y avoir de désir de
cheminer dans la durée avec l’Église. Un sourire, une parole de félicitations, un mot pour faire

. Répétitions de chants ouvertes à tous
Jeudi 10 février à 17h30 salle Saint-Jean à Saint-Lunaire
Pas de répétition le vendredi à 18h au presbytère de Pleurtuit 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 : 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 : Pas de chapelet pendant les vacances
scolaires : reprise le 22 février
. Messe pour les vocations : les 1ers vendredis du mois à 18h30 à N-D de Dinard
. Groupe de prière du Renouveau : Pas pendant les vacances scolaires. Reprise le 21 février

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/

connaissance ou souhaiter la bienvenue porte souvent plus de fruits que de grands discours. Merci
beaucoup à vous ! Nous nous confions à votre prière pour cette belle mission !
p. Hubert

La vie de la paroisse
. Le journal Connect’&vous n°11 est arrivé !
Ce numéro est 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 !
A Pleurtuit, nous recherchons des diffuseurs pour le secteur Saint Jouan, Richebois, Le Moulin
de Richebois, les Jardins de Saint Jouan (quartier près du centre-ville). Merci aux personnes qui
se proposeront pour ce service paroissial. Contact : valeriedelcourt35@gmail.com
A Dinard, merci aux nouveaux diffuseurs qui ont rejoint l’équipe, qui est maintenant complète !
Certaines personnes n’ont pas encore récupéré leur paquet de journaux au fond de l’église.
N’hésitez pas à venir le chercher. Merci à tous pour ce beau service !

. L’église de la Richardais change de sacristain
Marie-Jo Lemaire arrête son service de sacristine, qu’elle assurait depuis 5 ans à la Richardais.
Daniel Delamaire a accepté d’être référent et forme actuellement une équipe de sacristains pour
remplacer Marie-Jo. (ddelamaire@orange.fr)
Dimanche 6 février à 18h, nous sommes tous invités à venir remercier Marie-Jo pour son service.

Les évènements à venir
. 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 toujours possibles pour les collégiens à
partir de la 5ème. Contact : 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. Contact : pastojeunes@paroissedinardpleurtuit.fr

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.

pelerinage.ploubalay@gmail.com

Des nouvelles de la famille paroissiale
Des nouvelles du parcours Alpha qui s’est terminé mi-décembre :
« Nous tenons à rendre grâce pour les fruits du parcours Alpha que nous venons de vivre,
bénévoles comme invités. Nous remercions chacun des 60 bénévoles qui ont accueilli et participé
au cheminement des 36 invités ». (Les responsables Alpha)
Trois témoignages d’invités :
"Le parcours Alpha m'a permis de mieux comprendre le regard que le Seigneur nous porte. Je
savais qu'Il était là, dans ma maison, dans ma vie, mais je ne savais pas qu'Il pouvait m'apporter
autant dans les épreuves de la vie. » Christelle
"Le parcours Alpha c'est des bons dîners fait maison par les bénévoles, des réponses, une foi qui
décolle (enfin), de très belles rencontres. Le plus dur c'est de s'inscrire ! » Thomas
"Les soirées sont animées par des intervenants qui nous amènent à réfléchir sur les thèmes
essentiels de la foi. À chaque soirée, on se connaît un peu mieux, on parle de plus en plus
librement et les échanges deviennent riches et profonds. » Joséphine

Au-delà de la paroisse
. « Marcel Callo, 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.

. Pèlerinage des mères de famille à Querrien les 10-11-12 juin 2022
Départ vendredi 10 juin à 14h (possibilité de rejoindre le parcours samedi).
Arrivée dimanche 12 juin matin à Querrien où les pères de famille et les enfants peuvent rejoindre.
Pour confier à « Notre-Dame de Toute Aide » sa vocation de femme, d’épouse et de mère, sa vie
familiale, son désir d’enfant ou une situation particulière.
Trois jours de marche, messe quotidienne, sacrement de réconciliation, méditation du chapelet,
enseignements, partage, chants, silence, en union avec les femmes qui pèlerinent à Cotignac.
Renseignements et inscription : Agnès 06 81 18 92 76 - adebarmon@wanadoo.fr

. Le 73ème Pèlerinage Monfortain à Lourdes 2022
Il aura lieu du lundi 18 avril au dimanche 24 avril, et sera présidé par Mgr Nicolas Souchu.
Départ en car de St Malo (car de ramassage prévu pour les différents secteurs jusqu’à St Malo) et
car ambulance pour les malades.
Formule : voyage, séjour en hôtel ou Accueil (pour les malades), assurance, taxes : 500 € par
malade et à partir de 516 euros pour les pèlerins selon la catégorie d’hôtel.
Pleurtuit, Marie Hélène Mervin, 02 99 16 48 09 - La Richardais, Bertrand Fleury 02 99 46 44 33 –
Saint-Lunaire, Martine Rohart, 02 99 46 33 89 - Dinard, Dominique Houtteville 06 81 68 01 79”

. La Passion, de Mel Gibson, un film à voir à Dinan pour l’entrée en carême

Le pèlerinage en Terre Sainte avec Ploubalay
La paroisse de Ploubalay confirme le pèlerinage en Terre Sainte du mercredi 11 au samedi 21 mai
2022, accompagné par le père Olivier et le père Johan et un guide local.
Si vous souhaitez participer à ce pèlerinage, vous êtes les bienvenus dans la limite des places
disponibles. Au programme : le désert, Bethléem, la Galilée, Jérusalem.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter avant le 9 février Bernard : 06 82 83 90 01,

Les douze dernières heures de la vie du Christ. Rendu au Mont des Oliviers, Jésus prie après
avoir partagé un dernier repas avec ses apôtres. Il résiste maintenant aux tentations de Satan.
Trahi par Judas, Jésus est arrêté et emmené à Jérusalem, où les chefs des Pharisiens l'accusent
de blasphème et lui font un procès qui a pour issue sa condamnation à mort...
Au cinéma Emeraude de Dinan (Interdit aux moins de 12 ans)
- Jeudi 3 mars à 20 h 15 (le lendemain du Mercredi des Cendres)
- Dimanche 6 mars à 17 h 15

- Mardi 8 mars à 14 h 15

