
Au-delà de la paroisse 
. La Passion, de Mel Gibson, un film à voir à Dinan pour l’entrée en carême 
Au cinéma Emeraude de Dinan (Interdit aux moins de 12 ans) 
- Dimanche 6 mars à 17 h 15 et mardi 8 mars à 14 h 15 

Pèlerinage des familles avec St Joseph à St-Malo (paroisse Notre-Dame d’Alet)  
Samedi 19 Mars, RDV à 15h à la chapelle de la Chipaudière. Messe, marche de 4 km vers la 
« Montagne St Joseph ».     Contact   Jean-François, notz@wanadoo.fr, 06 14 06 64 49 
 

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 10 mars à 17h30 salle Saint-Jean à Saint-Lunaire  
Vendredi 11 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 

Espace Eveil à la Foi 

 
C’est le Carême ! Seigneur, donne-moi ta grâce  

et montre-moi ton chemin, afin que je marche en ta Vérité.  

 

Dimanche 6 mars 2022                                                      1er dimanche de carême  
 

 

« J’ai une grande douleur dans mon cœur face à l’aggravation de la situation en Ukraine. Malgré les 
efforts diplomatiques des dernières semaines, des scénarios de plus en plus alarmants s’ouvrent. 
Comme moi de nombreuses personnes partout dans le monde éprouvent de l’angoisse et de 
l’inquiétude. Une fois de plus la paix de tous est menacée par des intérêts partisans. Et maintenant, je 
voudrais lancer un appel à tous croyants et non-croyants. Jésus nous a enseigné qu’à l’absurdité 
diabolique de la violence, il faut répondre par les armes de Dieu, par la prière et le jeûne. J’invite tout 
le monde à faire du 2 mars, mercredi des Cendres, un jour de jeûne pour la Paix. J’encourage 
particulièrement les croyants à se consacrer intensément à la prière et au jeûne ce jour-là. Marie Reine 
de la Paix, préserve le monde de la folie de la guerre. »                                                Pape François. 
 

C’est par ces mots que, la veille des offensives armées, le pape François nous encourageait à porter 
de manière spéciale nos frères et sœurs d’Ukraine dans le jeûne et la prière. Je vous propose que cela 
soit une de nos intentions prioritaires durant ce carême : que par notre jeûne et nos prières, nous les 
soutenions de tout cœur ! Des actions d’aide concrète vous sont proposées par le secours catholique 
(cf. ci-dessous), et notre diocèse y réfléchit également. 
 

Cette terrible actualité nous manifeste combien le travail que nous essayons de faire dans la paroisse 
depuis le début de l’année sur la fraternité est essentiel. Je relève 3 propositions qui nous permettent 
de faire un pas de plus :  
- les repas fraternels, proposés par les équipes accueil et solidarité : n’hésitons pas à nous inviter 
simplement et fraternellement à l’issue de cette messe (infos ci-dessous) 
- les vendredis de carême : partageons en frères et sœurs sur ce trésor de notre vie fraternelle : la 
messe (infos ci-dessous) 
- le parcours du temps pascal sur le livre des Actes des apôtres : invitons-nous en maison pour nous 
inspirer de nos frères ainés les premiers chrétiens (informations à venir). 
 

Bon carême à tous, chers frères et sœurs, et prions bien les uns pour les autres, afin d’être de plus en 
plus fidèles à Sa Parole,  
Bien fraternellement,                                                                                                             p. Bertrand 
 

Urgence Ukraine 
Déjà plus de 650 000 réfugiés ont fui les combats, abandonnant toute leur vie derrière eux. Répondons 
par notre solidarité à la détresse de familles entières victimes de ce conflit. 
https://don.secours-catholique..org/urgence/~mon-don 

 

Mgr Pierre d’Ornellas adresse à tous les catholiques d’Ille-et-Vilaine une lettre pour le carême, 

pour nous aider à grandir dans la foi au Christ et dans la charité à laquelle Il nous invite. Vous pouvez 
prendre cette lettre sur les présentoirs ou la consulter sur le site de la paroisse 
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La vie de la paroisse 
 

Le carême 
. Un déjeuner de Carême ce dimanche 
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, ce week-end 5/6 mars et les 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 !  

. 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 

. Le chemin de croix à Saint-Lunaire 
Tous les vendredis de carême, chemin de croix à 15h à l’église de Saint-Lunaire 

. 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 
 

A la suite du rapport Sauvé 
La paroisse de Dinard Pleurtuit, a créé un service d’écoute concernant des abus sexuels dans l’Eglise 
où Dominique de Sinety (09 62 59 11 29) est là pour accueillir la parole de ceux qui désirent se confier 
ou pour servir de relais vers d’autres lieux d’écoute. Il existe aussi un site mail de la paroisse : 
ciaseparoissedinardpleurtuit@gmail.com. Jusqu’à présent, aucun appel n’a été enregistré. 
Par ailleurs d’autres sites sont disponibles : au niveau diocésain : parolesdevictimes@cef.com ; 02 99 
14 35 00 - Dans le cadre de congrégations religieuses : victimes@crr.contact - Un site d’instance 
nationale indépendant : contact@inirr.fr - La Commission nationale sur l’inceste et les violences 
sexuelles faites aux enfants : www.civise.fr 
Ces différentes cellules réunissent des compétences suivantes : droit, écoute psychologique, 
psychiatrique, pédagogique auprès des enfants et des jeunes. 
 

 

Les évènements à venir 
Une journée pour tous les bénévoles de la paroisse ! Jeudi 7 avril 9h-16h30 
Se retrouver, se ressourcer ensemble. Un programme pour chacun, à adapter selon vos possibilités. 
N’hésitez pas à ne venir qu’à une partie de la journée, nous serons très heureux de vous y retrouver ! 
- 9h00 : Messe à Notre Dame  
-   9h45 : Accueil et café à la Maison St François  
- 10h00 : Topo-Atelier sur l’Arbre de vie (se reconnecter à ses racines, découvrir la fécondité de sa vie 
et celle du Seigneur)  
- 12h30 : Déjeuner à la Maison Saint François  
- 13h45 : Ateliers « Découvertes et Détente » (chant, lectio divina, échanges, balade, …) 
- 15h30 : Mot du Père Bertrand, prière de bénédictions personnelles 
Nous nous réjouissons de pouvoir nous retrouver après 2 années difficiles et espérons vous voir 
nombreux à cette journée ! Que nous fassions grandir la fraternité et la convivialité entre nous ! 
Merci de vous inscrire auprès d’Aude (secretariat@paroissedinardpleurtuit.fr ,  06 67 28 79 84), 
jusqu’au 17 mars.                             Père Bertrand avec l'équipe de Suivi et Soutien des Bénévoles 
 

. Dimanche en Paroisse le 20 mars à l’église de Pleurtuit à 11h. 
« Dieu peut-il me sauver aujourd’hui ?! » 
Retrouvons-nous pour le Dimanche en Paroisse ! Invitons largement autour de nous : à l’école, dans 
notre voisinage, au travail et venons goûter à la convivialité et la joie d’être ensemble ! Au 
programme : Musique – Topo &Témoignage – Prière – Activités spécifiques et spectacle pour les 
enfants !   Exceptionnellement la messe dominicale est à 9h30 à Pleurtuit 
. L’après-midi de l’ouvroir mardi 8 mars à Pleurtuit  
De 14h à 17h, au presbytère de Pleurtuit. rondelgohiec@gmail.com, ou Marguerite, 06 46 82 36 99  

. Un déjeuner entre femmes jeudi 10 mars 
Chaque jeudi midi, au presbytère de Pleurtuit. Chacune apporte son pique-nique. Premier déjeuner 
jeudi 10 mars à 12h15. Contact : Agathe Allais, 06 70 09 07 13 

. Formation à la proclamation de la Parole samedi 12 mars de 10h à 11h30 
Vous participez aux lectures de la messe ou vous souhaitez vous joindre aux équipes de lecteurs ?  
RDV samedi 12 mars à 10h, salle St Guillaume à Pleurtuit. (Rôle du lecteur, aspects pratiques et 
ateliers). Contact :  liturgie@paroissedinardpleurtuit.fr ou Josiane, 06 76 11 90 57 

La pastorale des jeunes 
. 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 
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. 
 

Des nouvelles de la famille paroissiale 
. Futurs baptisés et confirmands : A Beaufort, nous étions 9 pour les paroisses de Dinard- 
Pleurtuit-Poubalay : 4 futurs baptisés et 5 confirmands. Un bon moment ensemble avec des temps 
d’échange et de prières avec les sœurs de Beaufort.  
« La journée de dimanche se résume en quelques mots : paix, sérénité, prière et partage. Les sœurs 
nous ont offert de vivre un temps essentiel dans ce chemin vers le baptême. Grande joie de partager 
cette journée avec notre groupe » (Clotilde) 
Pour faire une demande de baptême ou de confirmation : Florent et Agnès Legrelle : 06 98 06 96 33.   

. Les couples en réflexion ou en préparation mariage de nos paroisses Dinard-Pleurtuit-
Ploubalay se sont retrouvés samedi à la Maison Saint François. Quelques témoignages recueillis :  
"Ça fait du bien de prendre soin de son couple !". "C'est bien de prendre le temps d'échanger avec 
d'autres couples !". "Merci aux couples qui nous ont partagé leurs galères et leurs expériences : ça 
nous rassure !". Les inscriptions sont déjà ouvertes pour le parcours de l'an prochain ! 
 

En lien avec la paroisse 
Session Jeunes retraités du 15-18 mars 2022 à la Maison Saint François 
Session animée par des membres de Foyer à la Maison Saint François dont le Père Renaud de 
Kermadec, et des couples amis. Les thèmes : le passage à la retraite, le discernement, relire ses choix. 
https://www.maison-saint-francois.com/jeunesretraites/, vacances@maison-saint-francois.com 
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