
 

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. 
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/ 

 

Des nouvelles de la famille paroissiale 
« Aujourd’hui je suis venue au Dimanche En Paroisse ! Plus dans le cadre de la préparation au 
baptême de mes enfants qu’autre chose. Je ne savais pas à quoi m’attendre ! Tout simplement merci! 
J’ai été bouleversée… »                                                                                                Une participante 
 

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 31 mars à 17h30 exceptionnellement à l’EGLISE DE SAINT-LUNAIRE  
Vendredi 1er avril 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 27 mars 2022                                                  4ème dimanche de carême  
 

Bien chers frères et sœurs, 
 

Beaucoup de choses, dans l’actualité, nous poussent à nous ressaisir pleinement de notre foi 
chrétienne. La prière, le partage fraternel, le service mutuel, l’écoute de la Parole de Dieu et l’annonce 
simple et joyeuse de la Bonne Nouvelle sont pour nous, chrétiens, un vrai chemin de bonheur.  
C’est pourquoi je vous invite à une plongée dans la vie des premiers chrétiens. Qui mieux qu’eux, 
à l’école de Jésus, peut nous enseigner à rechoisir ce magnifique chemin de foi ? Nous proposons 
ainsi à toute la paroisse de vivre un parcours ‘Sur les pas des premiers chrétiens’ durant tout 
le temps pascal. Nous nous appuirons sur le beau livre de la Bible qui nous parle de leur vie : le livre 
des Actes de Apôtres. Comme j’ai eu de joie à le travailler ! Vraiment ces quelques pages nous livrent 
un concentré tonique et fortifiant pour notre foi ! 4 rencontres vécues à la maison, comme les premiers 
chrétiens, sur 4 grands thèmes de leur vie, nous conduiront à une soirée de Pentecôte, le samedi 4 
juin, où nous demanderons à l’Esprit Saint de renouveler toute la paroisse. Le pape François et notre 
évêque ne cessent de nous appeler à nous nourrir de la Parole de Dieu. Avec ce parcours, à l’école 
des premiers chrétiens, nous sortirons, tous ensemble, en paroisse, grandis, différents, fondés à 
nouveau dans la foi des origines. 
N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant, cela facilitera le travail des bénévoles qui récoltent les 
réponses. Pour cela, quatre manières : 
- en allant sur le site internet de la paroisse 
- en flashant le code ci-après  
- en remplissant le bulletin papier ci-dessous  
et en le déposant au presbytère de Dinard ou Pleurtuit 
- par mail à l’adresse petitsgroupes@paroissedinardpleurtuit.fr 
  
Bonne suite de carême à tous, belle montée vers Pâques.  
Et demeurons fidèlement unis dans la prière pour l’Ukraine, et notre pays, à l’approche des élections. 
Bien fraternellement, 
 

Je m’inscris au parcours « Sur les pas des premiers chrétiens » 
 

Nom : ___________________________________Prénom : ________________________________ 
 

Tél : ____________________________________Courriel : _________________________________ 
 

Localité : _________________________________________________________________________ 
 

J’ai déjà un groupe : nom de mon hôte : _________________________________________________ 
Ou : 
Je souhaite être intégré dans un groupe 
Jours et horaires souhaités : __________________________________________________________ 
 

J’accepte d’être hôte :      Oui       Non  

https://cycloshow-xy.fr/ateliers/83252/
mailto:petitsgroupes@paroissedinardpleurtuit.fr


 

Sur les pas des premiers chrétiens 
4 rencontres à la maison sur les pas des premiers chrétiens,  

et une soirée le 4 juin, veille de Pentecôte, pour recevoir l’Esprit-Saint 
Les premiers chrétiens n’étaient pas vraiment nombreux, pas vraiment courageux, pas vraiment 
cultivés… Et pourtant, ils ont osé, ils sont partis, et la Bonne Nouvelle est arrivée jusqu’à nous. Alors, 
quel est le secret de cette réussite ?  
 

Entre Pâques et la Pentecôte, retrouvons-nous entre amis, voisins ou paroissiens, pour 
découvrir la vie des premiers chrétiens au travers du livre des Actes des Apôtres. 
Enjeu : comment être chrétien aujourd’hui ? Comment faisaient les premiers chrétiens ? 
 

Toutes les infos sont sur le site de la paroisse. Vous pourrez télécharger le livret ou venir en chercher 
aux presbytères de Dinard et Pleurtuit aux horaires d’accueil. 
 

S’inscrire en ligne sur le site internet, ou remplir le coupon en page 1 et le déposer dans les corbeilles 
au fond des églises ou aux presbytères de Dinard ou Pleurtuit 
Plus d’infos : Bruno de Guibert, 06 07 40 29 84, petitsgroupes@paroissedinardpleurtuit.fr 

 

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 

. 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 
 

 

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  
 

. 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 
. Préparation à la confirmation : Prochain RDV le vendredi 1er avril. Les inscriptions sont toujours 
possibles pour les collégiens à partir de la 5ème.  

. Lycéens et apprentis : RDV vendredi 1er avril, 19h30 salle St Guillaume à Pleurtuit 

. Ecole de musique paroissiale : animation de la messe de 10h30 à Notre-Dame dimanche 3 avril  

. Camp Paroissial de la Pastorale des Jeunes : Pélé à Lourdes du 4 au 9 juillet. Fraternités, 
partages, jeux, veillées, prière. Informations et inscriptions avant le 1er juin pour les lycéens et 
collégiens : pastojeunes@paroissedinardpleurtuit.fr 
 

L’art nous rassemble 
Une soirée cinéma avec les colocs de Diadème mardi 29 mars à 19h15 
Les colocs de Diadème vous invitent à voir avec eux « Le trésor du Petit Nicolas »,  
RDV mardi 29 mars à 19h15 salle Sabine, au sous-sol du presbytère de Saint-Enogat 
Quand la famille doit déménager dans le sud de la France, le petit monde de Nicolas s’effondre. 
Comment imaginer la vie sans ses meilleurs amis ?  
 

La paroisse a besoin de nous 
Ménage de l’église de Pleurtuit : vendredi 1er avril à partir de 9h.  
 

Appartements à vendre au-dessus des salles paroissiales de Dinard 
 

La paroisse Notre-Dame d’Emeraude (plus précisément l’Association Diocésaine de Rennes) a cédé 
à un promoteur immobilier la partie du terrain du presbytère sur laquelle se situent les actuelles salles 
paroissiales de Dinard. 
Un immeuble d’habitation de 17 appartements va y être édifié, perpendiculairement au presbytère. En 
échange du terrain, la paroisse détiendra au rez-de-chaussée des salles paroissiales de plus de 350 
m2, deux appartements de 52 et 44 m2 dont l’un avec parking intérieur, et un espace extérieur avec 
parkings, aménagé côté rue abbé Legraverend. Les salles paroissiales seront reliées en L avec le 
presbytère. Les travaux devraient débuter en septembre 2022 et être achevés à l’été 2024.  
Situés entre l’église et le presbytère, les appartements qui seront proposés à la vente par le promoteur 
pourraient intéresser des personnes proches de la paroisse. Qu’elles n’hésitent pas à manifester leur 
intérêt auprès du promoteur. 
 

Au-delà de la paroisse  
. Lycéens : 5 jours de Ars à Lyon du 18 au 23 avril 2022, (derniers jours pour 

s’inscrire) Pèlerinage en présence de Mgr d'Ornellas et du Père Nicolas Esnault. 
https://rennes.catholique.fr/services/pastorale-jeunes/marie-2021-23/pelerinage-lyceens-du-18-au-
23-avril-2022/         

- WE diocésain pour les 5, 4 et 3° les 20 et 21 mai à Keriadenn à St Malo :  
https://silo.asso.fr/sejours-et-rassemblements/cap/     

Et pour les 6° les 14 et 15 mai :     https://silo.asso.fr/sejours-et-rassemblements/tim/ 
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