
 

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

 

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 3 mars à 17h30 salle Saint-Jean à Saint-Lunaire  
Vendredi 4 mars 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 

. Accompagnement spirituel : Dominique de Sinéty, 09 62 59 11 29, domsinety@gmail.com 

. 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 27 février 2022                                8ème dimanche du Temps Ordinaire  
 

 

 
Envie de donner du sens à ma vie ? 
 

Accueillir chacun et lui faire découvrir l’amour de Dieu par des rencontres conviviales et des 
enseignements, tel est le but des parcours Alpha. 
 

Le parcours Alpha est ouvert à chacun qu’il soit très éloigné ou plus proche de l’Eglise. Les 
invités y trouvent des réponses à des questions comme : 
Comment tirer le meilleur parti du reste de ma vie ? 
Comment rebondir avec l’aide des autres après une épreuve ? 
Qui est Jésus ? 
Prier, pourquoi, comment ? 
 

Le parcours se déroule de septembre à décembre : 10 diners suivis d’un enseignement et 
d’un partage par table. En place sur la paroisse depuis 8 ans, le parcours Alpha accueille 
chaque année entre 30 et 40 invités, par table d'une dizaine d’invités. 
Au fil des soirées, une fraternité se crée entre les invités grâce aux partages et aux échanges 
en liberté, en vérité et avec bienveillance. Un cheminement spirituel personnel sur le sens de 
sa vie se met aussi en place pour les invités comme les bénévoles. Ce cheminement permet 
souvent de vivre une relation plus forte avec l’Esprit Saint. 
 

Ce parcours est rendu possible par les 50 bénévoles qui prennent soin des invités avec 
efficacité dans la discrétion et la fraternité. Ces bénévoles sont presque tous des anciens 
invités du parcours. 
Aimer tous les participants, les accueillir tels qu’ils sont dans la bienveillance et essayer de 
les accompagner pour leur faire découvrir notre Église et qu’ils fassent une rencontre 
personnelle avec Jésus. 
 

Très certainement, le plus beau fruit vient des invités qui partagent avec bienveillance leurs 
espérances et leurs doutes. Leur générosité, leur simplicité, sont pour nous une source 
d’émerveillement sur la richesse d’une communauté qui se soude au fur et à mesure du 
parcours. Nous nous sentons très touchés par la joie et la confiance des invités. 
 

Nous espérons que vous aussi vous pourrez venir ou inviter un ami au prochain parcours 
Alpha qui débutera en septembre. 
 

Anne et Bertrand Dutilleul, Raphaëlle et Bruno de La Chesnais 
 



La vie de la paroisse 
. Recevez une bénédiction pour votre anniversaire de mariage 
Vous souhaitez remercier Dieu pour le chemin parcouru depuis votre mariage, et lui confier la nouvelle 
année de votre vie d’époux et d’épouse ? 
Nous vous invitons à demander une bénédiction spéciale au moment de votre anniversaire de 
mariage ! Vous pourrez recevoir cette bénédiction en privé ou au cours d’une messe, par un diacre ou 
un prêtre. Contact : secretariat@paroissedinardpleurtuit.fr 

Le carême 
. Mercredi des Cendres 2 mars  
Le Mercredi des  Cendres, premier jour du Carême, est marqué par l’imposition des cendres, en signe 
de la fragilité de l’homme, mais aussi de l’espérance en la miséricorde de Dieu.  
Messe à 9h30 à St-Lunaire, à 12h à N-D de Dinard (en direct sur You Tube), à 18h30 à Pleurtuit 

. Les vendredis de Carême : des temps forts à vivre en paroisse 
Tous les vendredis de Carême, soyons nombreux à nous retrouver à l’église Notre-Dame de Dinard. 
18h30 messe – 19h10 topo sur la messe ou la confession, par un prêtre de la paroisse – 19h30 partage 
– 19h45 pain-soupe-pomme – 20h adoration (soirées en direct sur YouTube)  
Vous pouvez participer à tout ou partie de ce programme. Premier RDV le vendredi 11 mars 

. Les déjeuners du Carême 
L’équipe Solidarité et l’équipe Accueil de la paroisse vous proposent de vivre une belle expérience de 
carême. A l’issue des messes de tous les clochers, les 5/6 mars et 9/10 avril, invitez ou laissez-vous 
inviter pour faire connaissance avec d’autres paroissiens autour d’un repas.  
Les maitres mots :  Simplicité et Spontanéité ! Annonce à venir le jour J . 

. Opération carême : une aventure à vivre pas à pas, pour les 7-11 ans 
Un parcours de Carême pour les enfants, à vivre en famille ou en équipe de caté. Une aventure ludique 
pour se dépasser et rayonner autour de soi. Infos et livret téléchargeable sur le site de la paroisse 

 

Les évènements à venir 
. Le premier « cidre du paroissien » à Notre-Dame de Dinard ce dimanche 
Juste après la messe de 10h30 ce dimanche, le premier « cidre du paroissien », un moment de partage 
fraternel autour de la pomme pour se découvrir et se connaître mieux. Ce moment est organisé par le 
service accueil et offert par la paroisse. 

. Les Visites à Domicile (VAD) samedi 5 mars à Saint-Lunaire 
Il est bon de partager ce beau fruit de la rencontre gratuite avec nos voisins, nos frères et sœurs.  
Rdv à l’église à 10h : prière et de présentation. 10h30 : Visites par binôme. 12h : débriefing. 
Contact : Patrick, 07 83 02 60 38 

. L’après-midi de l’ouvroir mardi 8 mars 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  

. Formation à la proclamation de la Parole 
Vous êtes sollicité régulièrement ou occasionnellement pour des lectures à la messe ?  Vous souhaitez 
vous joindre aux équipes de lecteurs et tenter l'expérience ?  
Une rencontre vous est proposée le samedi 12 mars de 10h00 à 11h30 à la salle paroissiale St 
Guillaume à Pleurtuit. Après quelques notions théoriques sur le rôle du lecteur dans la célébration 
eucharistique, les aspects pratiques seront abordés. Des ateliers pratiques, en petit groupe, seront 
proposés dans les jours suivants. 
Contact :  liturgie@paroissedinardpleurtuit.fr ou Josiane (06 76 11 90 57) 

. Messe de la Saint Joseph samedi 19 mars à 10h à la chapelle Saint Buc  
La chapelle Saint Buc se trouve à la sortie du Minihic-sur-Rance à environ 1km vers Langrolay. 

. Le prochain Dimanche en Paroisse le 20 mars à Pleurtuit 
Notez dès à présent la date du prochain DEP : ce sera le dimanche 20 mars à Pleurtuit (et non pas à 
Dinard comme annoncé précédemment, l’église n’étant toujours pas chauffée). 
11h : Concert, témoignages, prières à l’église (programme spécial pour les enfants) 

. Déjeuner des femmes 
Chaque jeudi midi, proposition d’un repas partagé entre femmes au presbytère de Pleurtuit. Chacune 
est invitée à apporter son pique-nique. Premier déjeuner jeudi 10 mars à 12h15. 
Inscription et contact : Agathe Allais, 06 70 09 07 13 

 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 vendredi 25 mars 

. 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. 
Contact : pastojeunes@paroissedinardpleurtuit.fr 

L’art nous rassemble 
. « L’homme de Dieu », un beau film à ne pas rater au Cinéma Armor de Pleurtuit 
Trois séances au choix : Jeudi 10 mars à 21h, dimanche 13 Mars à 17h, lundi 14 Mars à 21h 
Un film documentaire de Yelena Popovic (sortie 9 mars 2022) 
Exilé injustement, condamné sans jugement, calomnié sans motif. La vie, les épreuves et les 
tribulations d’un homme de Dieu, Saint Nektarios d'Égine, qui supporta jusqu’au bout la haine injuste 
de ses ennemis tout en prêchant la Parole de Dieu sans relâche. 
 « Dans un monde qui a répudié l’Evangile et abandonné l’idée que la vie est un processus piloté par 
l’inspiration et par la croyance en un ordre supérieur, le film de Yelena Popovic a quelque chose de 
salutaire. » (Emir Kusturica) 

La paroisse a besoin de vous 
. Ménage de l’église de Pleurtuit le vendredi 4 mars à partir de 9h 

 

Au-delà de la paroisse 
. 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. 
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” 
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