
Au-delà de la paroisse 
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 

. Lycéens : 5 jours de Ars à Lyon du 18 au 23 avril 2022, (nombre de places limité). 
Pèlerinage en présence de Mgr d'Ornellas et du Père Nicolas Esnault. 
Le détail du programme et des inscriptions : https://rennes.catholique.fr/services/pastorale-
jeunes/marie-2021-23/pelerinage-lyceens-du-18-au-23-avril-2022/ 
 

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 17 mars à 17h30 salle Saint-Jean à Saint-Lunaire  
Vendredi 18 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 4 avril 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  

 
« Il est heureux que nous soyons ici ». Seigneur, montre-nous ta gloire 

et convertit nos cœurs pour te suivre à Jérusalem .  

 

Dimanche 13 mars 2022                                                  2ème dimanche de carême  
 

Pour la Paix en Europe 
 

Une guerre en Europe au troisième millénaire : on disait encore récemment que c’était impossible. Et 
pourtant, il y a déjà de nombreuses victimes qui sont toujours les mêmes : celles et ceux qui voulaient 
vivre en paix. Or, notre Dieu est le Dieu de la paix. Comme le souligne Mgr d’Ornellas, dans sa Lettre 
de Carême, « choisissons d’être du côté de la Paix ». (vous trouverez cette lettre dans cette église) 
 

Face à cette tragédie, il nous faut agir. 
Vous pouvez soutenir et aider à l’envoi de fret humanitaire au profit des réfugiés. 

- En soutenant et en apportant des denrées alimentaires au profit de la communauté polonaise 
de Rennes qui est en lien avec une association de Cracovie qui accueille des réfugiés 
ukrainiens, 

- En soutenant les initiatives du Secours Catholique, 
- En soutenant la Conférence Saint Vincent de Paul. 

Vous pouvez participer et aider à l’accueil des réfugiés qui vont arriver. 
- En proposant un hébergement d’urgence le temps de trouver des solutions pour les familles, 
- En proposant des logements, 
- En étant volontaire pour accompagner ces familles dans leur quotidien (démarches 

administratives, santé, déplacements, apprentissage du Français, scolarisation des 
enfants…) 

(Plus d’informations sur cette feuille d’annonces, en page 2) 
 

Face aux fracas des armes, aux larmes des exilés, répondons par la prière, le jeûne et la solidarité. 
Jésus est venu pour nous dire que la guerre, la haine, la violence n’auront pas le dernier mot. Jésus le 
Christ nous appelle à vivre la fraternité, nous qui sommes enfants d’un même Père. 
L’Évangile cela s’incarne ! 

Dominique Gérard, diacre, coordinateur de la solidarité sur la paroisse 
 

. 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 
 

Collecte paroissiale de Carême. Au cours de notre carême, la paroisse propose de soutenir la 
Conférence Saint-Vincent de Paul. Une collecte (quête et distribution d'enveloppes) est organisée par 
la Conférence Saint-Vincent de Paul à la sortie des messes des 12 et 13 mars.  
Vos dons (déduction fiscale possible) serviront à venir en aide à des personnes vulnérables sur nos 7 
clochers. Vous pourrez déposer vos enveloppes aux presbytères de Dinard ou Pleurtuit, ou lors des 
veillées de carême des vendredis soirs à ND. Merci de votre générosité.  
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Urgence Ukraine 
. Faire un don 
Déjà plus d’un million deux cent mille réfugiés ont fui l’Ukraine, 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_ukraine/~mon-don 
https://don.aed-france.org/urgence-ukraine 

. Accueil de réfugiés ukrainiens 
Le diocèse et la paroisse participent à la mobilisation pour accueillir des réfugiés ukrainiens qui en 
feraient la demande. 
Dans un premier temps, nous cherchons à recenser des logements disponibles, mais aussi les 
personnes qui seraient prêtes à recevoir un ou plusieurs réfugiés. 
Contact : dominique.gerard.diacre@gmail.com , 06 08 41 20 06. 

. Aide alimentaire pour les réfugiés ukrainiens de Cracovie 
La communauté polonaise de Rennes, située à l'église Ste Jeanne d'Arc, se mobilise et prévoit 
d’envoyer régulièrement un camion depuis Rennes vers Cracovie pour apporter des denrées 
alimentaires pour les réfugiés ukrainiens qui commencent à arriver sur place. Ces denrées seront 
réceptionnées et distribuées par l’association LATARNIA. Une collecte de denrées alimentaires est 
donc organisée sur la paroisse pour les déposer à la chapelle polonaise de Rennes. 
Vous pouvez apporter aux presbytères de Pleurtuit ou de Dinard des denrées non périssables 
facilement transportables (biscuits secs, conserves, pâtes, riz, lait en poudre, compotes, etc...). 
Merci pour votre générosité ! 

. Le chapelet des enfants à Dinard, pour prier pour la paix 
Tous les mercredis de carême, à 9h45, les enfants sont invités à se retrouver à l’église Notre-Dame 
pour un chapelet. Contact : Camille de la Gravière, 06 69 60 80 46 
 

La vie de la paroisse 
Le carême 

. 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 servi par la Société St Vincent de Paul – 20h adoration (soirées en direct 
sur YouTube). Vous pouvez participer à tout ou partie de ce programme. RDV vendredi 18 mars. 

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

 

Les évènements à venir 
. Déjeuner entre femmes : jeudi 17 mars à 12h15 au presbytère de Pleurtuit, 06 70 09 07 13 

. Déjeuner entre hommes : vendredi 18 mars à 12h15 au presbytère de Pleurtuit, 06 32 83 43 91 

. Formation à la proclamation de la Parole samedi 12 mars de 10h à 11h30 
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 

. Prière et partage à la chapelle saint Antoine jeudi 17 mars à 18h30 à Pleurtuit  

. Messe de la Saint Joseph samedi 19 mars à 10h à la chapelle Saint Buc  

. 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 
 

La pastorale des jeunes 
. Temps fort 6ème : le samedi 26 mars à St Jacut de la Mer - RDV 8h50 au collège Ste Marie, 
inscriptions auprès de votre animateur 

. Préparation à la confirmation : Prochain RDV le vendredi 11 mars. Les inscriptions sont toujours 
possibles pour les collégiens à partir de la 5ème.  

. God&Joy : prochain RDV vendredi 25 mars au collège Ste Marie à partir de 17h15 

. Lycéens et apprentis : RDV vendredis 18 mars et 1 avril, 19h30 salle St Guillaume à Pleurtuit 

. Ecole de musique paroissiale : dimanche 3 avril : animation de la messe de 10h30 à ND de 
Dinard  

. Camp Paroissial de la Pastorale des Jeunes du 4 au 8 juillet 2022 à Lourdes... les flyers sont 
en cours...   Contact : pastojeunes@paroissedinardpleurtuit.fr 
 

L’art nous rassemble 
. « L’homme de Dieu », un beau film à ne pas rater au Cinéma Armor de Pleurtuit 
Séances au choix : 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. 

. Concert Ars Viva à l’église de Saint-Enogat dimanche 20 mars à 15h 
Direction : Claude Dubois-Guyot. Au piano, Dominique Dubois-Mégret 
Au programme : Pergolèse, Mozart, Haydn. 12€, 8€, gratuit – 12 ans. Contact : 06 33 71 65 57 
 

En lien avec la paroisse 
Session Jeunes retraités du 15 au 18 mars 2022 à la Maison Saint François 
Le temps de la retraite approche…Vous et/ou votre conjoint venez de quitter le monde professionnel… 
Vous êtes à la retraite depuis un, deux, trois ans… Venez prendre trois jours pour vous ! 
Un temps à vivre comme un cadeau, seul ou en couple, pour prendre du recul, pour partager, réfléchir, 
discerner, pour prier avec la communauté. 
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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