
 

Des nouvelles de la famille paroissiale 
La première édition du pélé des gars du clocher a eu lieu le 12 mars. Une marche priante, 
spirituelle et fraternelle en chemin vers Pâques. 27,8 km pour découvrir les saints de notre paroisse et 
prier pour celle-ci. (Vidéo disponible sur le Facebook de la paroisse). 

L'Ecole de la Foi et la Mission réunit 33 participants (couples et célibataires) de Ploubalay - 
Pleurtuit - Dinard. Pendant notre WE de retraite "Amour de Dieu", chacun était invité à (re)faire 
l'expérience personnelle de la rencontre avec Jésus. En ces temps troublés, qu'il était bon de nous 
replonger dans l'amour du Bon Dieu pour chacun !!!  Père Johan VISSER et l'équipe EFM. 

La Conférence St Vincent de Paul vous remercie de votre générosité lors de la quête des 12 et 
13 mars. La quête a rapporté 1308€ qui aideront à soulager les personnes accompagnées par la SSVP.  
 

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 24 mars à 17h30 salle Saint-Jean à Saint-Lunaire  
Vendredi 25 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  

 
Ô Jésus, toi qui te prépares à vivre ta Passion pour nous sauver, 

donne à nos cœurs stériles la fertilité et l'abondance de ton Amour. 

 

Dimanche 20 mars 2022                                                  3ème dimanche de carême  
 

Jour de joie pour Grégoire, Vianney-Marie, Nicolas et Thomas Bénigne ! 
 

Ce vendredi après-midi 11 mars, tous les « amis Diadème » se sont rassemblés pour la pose solennelle 
de la première pierre de la future Maison Diadème. 
Le temps est bien incertain mais qu’importe ! Les familles, bénévoles, amis, mécènes, collectivités et 
officiels sont là pour ce jour important de l'association. Si tout va bien, en septembre 2023, les colocs 
déménagent ! 
 

C’est parti pour la construction d’une maison sur le site actuel de l’ancien presbytère de Saint-Enogat, 
maison qui sera parfaitement adaptée aux besoins des colocs, afin qu’ils puissent y rester aussi 
longtemps qu’ils le souhaitent. 
Ce nouvel habitat permettra d’accueillir deux colocataires supplémentaires. 
Diadème permet en effet à des jeunes adultes porteurs de trisomie 21 de pouvoir vivre en colocation, 
au cœur de la cité, tout en ayant un cadre rassurant et sécurisant autour d'eux. 
 

Le Vicaire général le Père Olivier Gazeau, le Père Bertrand et le Père Hubert étaient présents autour 
de nos amis. Avec les colocs, ils ont déposé dans les fondations, la croix Diadème, ainsi qu'un poème 
de Ste Thérèse «Rien que pour aujourd’hui » où Thérèse exprime sa manière d'aimer Jésus dans 
l'instant présent et le quotidien. Grégoire (un des colocs) avait aussi rajouté cette phrase de l’Apôtre 
Matthieu « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». 
 

Quinze mois de travaux seront nécessaires pour permettre à l'association et in fine aux colocs 
d'accueillir deux nouveaux colocataires. Les garçons seront heureux de vous accueillir pour un 
déjeuner (le mardi) ou un simple temps convivial.  
Pour plus d'infos : https://diademe-association.fr/, amisdiademe@gmail.com 

Louis-Marie Besson, pour Diadème 
 « Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère 
Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit 
Tu le sais, ô mon Dieu ! pour t'aimer sur la terre 
Je n'ai rien qu'aujourd'hui !... 

 Oh ! je t'aime, Jésus ! vers toi mon âme aspire 
Pour un jour seulement reste mon doux appui. 
Viens régner dans mon cœur, donne-moi ton sourire 
Rien que pour aujourd'hui ! » 

Extrait du poème de Ste Thérèse... 
 

Une Veillée de Consolation 
« Venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau et moi, je vous donnerai le repos » 

Mercredi 23 mars à 20h30 à l’église de Pleurtuit  
Veillée de Consolation animée par la Communauté de l'Emmanuel et la Maison Saint François. 
Venez recevoir la Consolation du Seigneur pour vous dans cette Soirée de louange, d'adoration, de 
confession, de bénédictions. 

 

https://diademe-association.fr/
mailto:amisdiademe@gmail.com


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 
12 m3 de fret humanitaire ont été collectés la semaine dernière en lien avec la communauté polonaise 
de Rennes. Ils ont été acheminés et distribués aux réfugiés ukrainiens dans la région de Cracovie. 
Un grand 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 24 mars à 12h15 au presbytère de Pleurtuit, 06 70 09 07 13 

. Déjeuner entre hommes : vendredi 25 mars à 12h15 au presbytère de Pleurtuit, 06 32 83 43 91 

. La journée de l’ouvroir mardi 22 mars à Pleurtuit 
De 14h à 17h, au presbytère de Pleurtuit. Nous accueillerons avec joie tous les talents en couture. 
Plus d’infos : Josyane Gohiec, rondelgohiec@gmail.com, ou Marguerite Djilali, 06 46 82 36 99  

. Journée télétravaillée 
 : Si vous souhaitez travailler dans une ambiance simple et fraternelle, nous sommes heureux de vous 
proposer de télétravailler au presbytère de Pleurtuit le vendredi.  
Plus d'informations et inscription OBLIGATOIRE auprès de Agathe Allais 06 70 09 07 13   

. Temps de rencontre pour les pleurtuisiens 
Le jeudi, à partir du 24 mars. 8h30 temps de prière dans l'église de Pleurtuit suivi d'un café au 
presbytère à partir de 9h (rue abbé Jean Pottier).  
Soyez les bienvenus chaque jeudi (hors vacances scolaires) !  
 

. 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  
 

.. Journée paroissiale FORME le samedi 9 avril 
C’est une journée pour réfléchir, prier et échanger sur notre mission, sur ce que Dieu attend de nous, 
une journée pour découvrir ses talents et chercher comment les mettre au service du Seigneur dans 
la paroisse.  De 8h45 à 16h45 à la Maison Saint-François à Dinard 
Tarif : 17,50 € par personne, (déjeuner et location salles), participation libre selon ses moyens. 
Inscriptions nécessaires. Contact : jbrochier@angelos.fr, 06 30 46 46 81. 
 

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. Merci aux parents disponibles pour le covoiturage. 

. Préparation à la confirmation : Prochain RDV le vendredi 1er avril. 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 vendredi 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 
à disposition et les inscriptions sont ouvertes : Contact : pastojeunes@paroissedinardpleurtuit.fr 

. 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/ 
 

L’art nous rassemble 
. 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 
Puberté ? sexualité ? affectivité ?  
Un atelier est proposé le samedi 30 avril à destination des garçons de 10 à 14 ans (accompagnés de 
leur papa) pour aborder de manière à la fois sérieuse et ludique ces questions importantes. 
L’atelier propose une expérience forte et fournit des références communes, sur lesquelles père et fils 
pourront revenir et partager ultérieurement. Salle de la Vigie à Saint-Briac, de 09h45 à 17h00  
Contact : François-Régis Chevreau, 06 71 60 33 07, https://cycloshow-xy.fr/ateliers/83252/ 
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