
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 de 17 appartements va être édifié sur le terrain des salles paroissiales de Dinard. La 
paroisse détiendra au rez-de-chaussée des salles paroissiales de plus de 350 m2, deux appartements 
de 52 et 44 m2. Les travaux devraient débuter en septembre 2022 et être achevés à l’été 2024.  
Les appartements 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. 
 

Un cœur qui bat au rythme des heures 
. Journée d’Adoration du vendredi à l’église ND de Dinard : de 9h30 à 22h 
Attention : pas d’adoration le vendredi Saint. Contact : F Madubost, 06 15 07 48 83 

. Répétitions de chants ouvertes à tous 
Jeudi 21 avril à 18h salle Saint-Jean à Saint-Lunaire 
Pas de répétition à Pleurtuit pendant les vacances scolaires  

. Louange à ND de Dinard : du mardi au vendredi de 8h40 à 9h (en direct sur YouTube) 
(Sauf la semaine après Pâques soit du mardi 19 avril au vendredi 22 avril inclus) 

. 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 (sauf du mardi 19 au vendredi 22 avril inclus) 
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 9 mai 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 : reprise le 26 avril  

. 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 17 avril 2022      Dimanche de Pâques – La résurrection du Seigneur  
 

Une démarche paroissiale inscrite dans un temps liturgique précis. 
Ce serait dommage de ne pas participer ! 

 

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 ? 
 

4 rencontres, 4 vidéos 
Vous organisez ces 4 rencontres dans vos maisons, en petits groupes fraternels. 
A quoi ressemblait la vie des premiers chrétiens ? Comment ont-ils vécu leur mission vers le monde 
juif ? Et vers le monde païen ? En quoi l’Esprit-Saint a-t-il été moteur et acteur de la mission ? 
Et une soirée le 4 juin ! 
Après ces 4 rencontres, nous serons tous invités à nous retrouver le samedi 4 juin 2022, veille de la 
Pentecôte, à 20h30 à l’église Notre-Dame, pour une belle veillée avec l’Esprit-Saint. 

 

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 :  
 
J’accepte d’être hôte :      Oui       Non  

 



Déroulement d’une rencontre 
Prenons d’abord un petit temps convivial pour nous accueillir (thé, café, repas, etc.) puis laissons-nous 
guider grâce au livret : Prière à l’Esprit-Saint, vidéo et échanges. Vous trouverez également une 
proposition d’exercices pour la semaine. 
 

Si vous avez des questions sur le déroulement, n’hésitez pas à nous contacter. Entre premiers 
chrétiens, c’est simple !  Bruno, petitsgroupes@paroissedinardpleurtuit.fr, 06 07 40 29 84 
 

Les vidéos sont sur la chaine YouTube et sur le site, à partir du lundi de Pâques. 
Vous pouvez télécharger le livret ou venir en chercher aux presbytères de Dinard et Pleurtuit aux 
horaires d’accueil. (Il sera demandé une participation de 2€ par livret) 

Très bon parcours à tous ! 
 

 

La vie de la paroisse 
 

. URGENCE UKRAINE 
La paroisse a accueilli 18 réfugiés ukrainiens jeudi 7 avril, trois familles de 7, 6 et 5 personnes 

dont 11 enfants et jeunes. D’autres familles sont attendues très prochainement.  
N’hésitez pas à faire un don à l’association Saint Vincent de Paul, chèques à l’ordre de SSVP DINARD, 
24 boulevard Féart à Dinard (35800) en précisant au dos Urgence Ukraine. MERCI ! 

Un camion de fret humanitaire affrété par la communauté polonaise de Rennes est parti pour 
Cracovie, avec les dons notamment de matériel médical collectés sur la paroisse. Cette opération 
continue. Vous pouvez continuer à apporter des dons (alimentaire, hygiène et santé) aux presbytères 
de Dinard et de Pleurtuit. Merci d’avance de votre générosité. 
Contact : Dominique : 06 08 41 20 06 – solidarite@paroissedinardpleurtuit.fr  

. La chaîne YouTube 
La chaine YouTube fera une pause du lundi 18 au samedi 23 avril. 

. La sacristie de Saint-Enogat a besoin de renfort 
La sacristie de Saint Enogat a besoin de renfort, idéalement 4 personnes pour compléter l’équipe !  
Contact : Monique Adam 06 73 82 43 50 
 

 

Les évènements à venir 
. Quêtes impérées dimanche 17 avril 
Les quêtes impérées sont une participation effective des paroisses à la vie de l’Eglise universelle et 
locale. Dimanche de Pâques : quête impérée pour l’Evangélisation. 
Merci pour votre générosité. 

. Prière et partage à la chapelle Saint Antoine à Pleurtuit jeudi 21 avril à 18h30 

. Chasse aux œufs à Pleurtuit dimanche 17 avril 
Après la messe de Pâques de 10h30, tous les petits gourmands sont attendus pour aller chercher les 
œufs cachés dans le jardin du presbytère de Pleurtuit !   

-Partager le déjeuner du dimanche de Pâques le 17 avril à Pleurtuit  
Que vous soyez seul ou en famille, si vous souhaitez partager le déjeuner du dimanche de Pâques, 
vous êtes les bienvenus au presbytère de Pleurtuit le dimanche 17 avril à partir de 12h30. Chacun est 
invité à apporter un plat (salé ou sucré) ou une bouteille pour garnir le buffet partagé.  
Contact : Agathe 06.70.09.07.13 

. Petite pause : Du fait de la journée des bénévoles puis des vacances scolaires, le déjeuner entre 
femmes et le temps de prière de 8h30 suivi d'un café, proposés chaque jeudi au presbytère de Pleurtuit 
reprendront le jeudi 28 avril. 

. La braderie du secours catholique de Pleurtuit dimanche 1er mai 
A l'occasion de la ré-ouverture après travaux de notre boutique solidaire, nous vous invitons à notre 
braderie de printemps le dimanche 1er mai de 9h30 à 16h30, 69 rue de Dinard (près de l'école de 
musique). Grand choix de vêtements, linge de maison, vaisselle, bibelots, livres, matériels de 
puériculture. Nous vous attendons !  

. La chapelle de l’Epine ouvre ses portes tous les dimanches du mois de mai 
Une équipe de bénévoles se relaie à la chapelle de l’Epine chaque dimanche de mai et le jeudi de 
l’Ascension, pour assurer une permanence de 15h à 17h30, avec la récitation du Rosaire. 
Contact : Isabelle, 07 87 04 01 25. Plus d’infos sur le site 
 

La pastorale des jeunes 
. Ventes de gavottes - Camp paroissial de la Pastorale des Jeunes à Lourdes  
L'an dernier vous avez été nombreux à nous soutenir généreusement pour nous aider à organiser un 
pèlerinage des jeunes de la paroisse à Lourdes. Nous étions partis avec 29 jeunes et ce fut un moment 
particulièrement fort pour eux. Soyez-en encore vivement remerciés !   
Cette année nous partons à nouveau à Lourdes et nous espérons emmener 42 jeunes et 8 animateurs 
auprès de la Vierge Marie. Pour nous soutenir dans ce beau projet, nous vous proposons des boites 
de gavottes (800gr) au chocolat noir ou au lait, à 12€/boite, vendues à la sortie des Messes de Pâques 
et du 24 avril. Des boites seront également disponibles aux accueils paroissiaux de Pleurtuit et Dinard.  
Merci pour votre aide si précieuse ! 
Renseignements et inscriptions : pastojeunes@paroissedinardpleurtuit.fr  

. Pélé Lycéens et collégiens à Lourdes du 4 au 9 juillet.  
Il ne reste que 10 places dans le car ! 
Informations et inscriptions : pastojeunes@paroissedinardpleurtuit.fr (42 places proposées) 
 

 

Au-delà de la paroisse  
 

L'équipe SeDiRe (SEparés, DIvorcés, REmariés) propose une rencontre le 30 avril  
Suite à un divorce ou une séparation, vous ressentez une solitude qui s’installe peu à peu et vous 
n’avez guère l’occasion d’en parler. Vous sentez-vous écouté, entendu, dans l’Église ? 
Venez partager vos témoignages avec l'équipe SeDiRe sur le thème : 
Thème : « La solitude : une épreuve subie ou un choix délibéré ? » 
Samedi 30 avril de 14h à 17h, salle Jeanne Jugan à la Maison Diocésaine, 45 rue de Brest à Rennes. 
Contact : Hélène,  06 02 33 13 18, sedire.35@wanadoo.fr 

. EPJ : Ecole de prière pour les enfants et les jeunes de 8 à 15 ans du 17 au 23 juillet 
Du dimanche 17 au samedi 23 juillet au Lycée Saint-Exupéry, rue Fernand Robert, à Rennes. 
« A l’EPJ, on prie, on joue, on dessine, on fait des super veillées, on rigole, on chante... » 
Plus d’infos et inscriptions : http://epjrennes.fr/. 

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

Et pour les 6° les 14 et 15 mai. Toutes les infos : https://silo.asso.fr/sejours-et-rassemblements/tim/ 
Informations et inscriptions pour tous avant le 25 avril : pastojeunes@paroissedinardpleurtuit.fr 
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