
 

Au-delà de la paroisse  
. Conférence et rencontre « Prière des mères » avec Sibylle du Peloux, coordinatrice nationale 
Jeudi 2 juin de 10h30 à 16h. Eglise du Sacré-Cœur, 19 Hameau de Querrien, 22210 La Prenessaye. 
Contact : prièredesmères35@gmail.com 

. Puberté ? sexualité ? affectivité ? Samedi 25 juin à Saint-Briac 
Un atelier est proposé le samedi 25 juin 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 9h45 à 17h   
Contact : François-Régis Chevreau, 06 71 60 33 07 
 

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 19 mai à 18h salle Saint-Jean à Saint-Lunaire 
Vendredi 20 mai 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 13 juin 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 
 

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 15 mai 2022                 5ème dimanche de Pâques 

 
 

Pôle Accueil 

Notre belle paroisse est un lieu où chacun doit se sentir accueilli. Nos églises doivent être une pièce à 
part entière de nos foyers ; un lieu chaleureux où règne l’amour de chacun sous le regard bienveillant 
de notre Seigneur. La paroisse se veut une famille où chacun se sent chez soi et est à l’aise. 
Que vous soyez paroissiens réguliers ou occasionnels, Youtubers, vacanciers ou de passage, nous 
sommes là pour vous accueillir avec bienveillance. C’est le rôle de l’équipe d’accueil dont les membres 
constituent eux-mêmes une petite fraternité au service de leurs frères et sœurs dans le Christ.  
Ses membres vivent (essayent de vivre) une forme de charité fraternelle qui s’appuie sur le désir 
partagé d’avoir une meilleure connaissance les uns des autres, de s’entraider, de s’écouter et de vivre 
des temps de prières en commun notamment pour la paroisse. L’action des équipes d’accueil consiste 
(lors des messes dominicales et des Dimanches En Paroisse) à accueillir chacun personnellement, à 
accompagner en particulier les personnes les moins à l’aise ou nouvelles dans la paroisse, à 
renseigner, à prendre le temps d’écouter. Nous vivons ce service comme une véritable mission où 
chacun essaye d’être humblement le témoin de l’Amour du Christ en se rappelant qu’il suffit parfois 
d’un simple sourire, d’un petit mot ou d’une attention délicate pour éclairer toute une journée.  
Ce service est aussi une chance pour ceux qui l’exercent car ils savent comme le rappelle St Paul dans 
la lettre aux Hébreux : «L’hospitalité a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des 
anges. » Hb 13,2. 
Après avoir animé ces équipes d’accueil, Guillaume Peltre prend ma suite et devient le référent pour 
la paroisse, avec la mission de soutenir les équipes d’accueil de tous les clochers. 

Florent Le Grelle et Guillaume Peltre 
 

Dimanche en Paroisse le 22 mai à Pleurtuit   
« Prier, c’est quoi ? » 

Retrouvons-nous à 11h à l’église de Pleurtuit pour le dernier Dimanche en Paroisse avant l’été ! 
Au programme : musique, topo, témoignage, prière, activités et grand jeu pour les enfants 
A 12h30 : buffet partagé pour tous !  

Merci à chacun d’apporter un plat salé ou sucré pour garnir le buffet. 
Après 2 années d’interruption, prolongeons la joie de nous retrouver avec un buffet partagé, 
ouvert à tous, dès 12h30, dans les salles paroissiales Saint Guillaume. 
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 !  
Exceptionnellement la messe dominicale est à 9h30 à Pleurtuit 
 

mailto:res35@gmail.com


Les horaires des messes de l’Ascension 
Mercredi 25 mai :  messe anticipée à 18h au Minihic et à Saint-Enogat 
Jeudi 26 mai : 10h30 : Notre-Dame de Dinard, Pleurtuit, Saint-Briac, Saint-Lunaire,  
                                18h : La Richardais 
 

Le buffet du Dimanche en Paroisse 
Chers amis, nous relançons avec joie le buffet du Dimanche en Paroisse !  
A l’issue du DEP, nous proposons à tous les participants, paroissiens ou non, de se retrouver dans 
les salles paroissiales de Pleurtuit pour un buffet partagé. C’est une occasion de prolonger les 
échanges et de mieux témoigner de notre esprit de famille ! 
Toute une équipe est en train se mobiliser, pilotée par Jean Blondé, mais nous avons besoin de 
vous tous pour que cette première soit une réussite : 
en cuisinant un plat salé ou un plat sucré qui viendra garnir le buffet 
ou en rejoignant l’équipe Buffet (bonne humeur garantie !) pour la préparation et le service !  
Contacts : Jean : jean.blonde@hotmail.com  -  Aude : secretariat@paroissedinardpleurtuit.fr 

Nous comptons sur vous ! 
 

La vie de la paroisse 
 

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

. La journée de l’ouvroir lundi 16 mai à Pleurtuit 
De 14h à 17h, au presbytère de Pleurtuit. Plus d’infos Marguerite Djilali, 06 46 82 36 99  

. Procession et messe des Rogations mercredi 25 mai  
15h : rassemblement à l’église de Pleurtuit. 15h30 : Procession jusqu’à la chapelle Saint-Antoine (5 
kilomètres). 18h : messe à la chapelle Saint-Antoine, suivie du verre de l’amitié 
Plus d’infos : JF Valentin : jean-francois.valentin0184@orange.fr, 06 29 20 66 82 

. Festival de Pleurtuit du mercredi 13 au dimanche 17 juillet 
 Un festival, pour se ressourcer, organisé par la paroisse de Dinard/Pleurtuit et la Communauté de 
l’Emmanuel. Temps de prière et d’échanges, conférences, témoignages, apéros, veillées, ateliers … 
Les enfants de 0 à 11 ans et les ados sont accueillis avec un programme spécifique. 
Tarif 30 € pour un adulte, 10 € pour un mineur.  
Inscriptions : https://emmanuel.info/propositions/session-emmanuel-a-pleurtuit/ 

La pastorale des jeunes 
. Camp Paroissial de la Pastorale des Jeunes à LOURDES :  

=> Un grand Merci pour votre accuei et votre participation lors de la vente des Gavottes. Il reste 
quelques boites sur certains clochers qui seront proposées lors des prochaines messes dominicales. 
=> Il reste 2 places pour les collégiens et lycéens pour le pèlerinage du 4 au 8 juillet (retour le 9 matin) 
– le tarif ne doit pas être un frein à la participation.  
Renseignements et inscriptions => pastojeunes@paroissedinardpleurtuit.fr  
. Collégiens – groupe God and Joy : prochains RDV les 20 mai et 17 juin 
. Collégiens – préparation confirmation : prochains RDV les 13 mai et 3 juin (+ dates God and Joy) 
. Lycéens et apprentis : 20 mai, 4 et 17 juin 

. Ado de la Paroisse, tu te questionnes sur le Baptême, la Communion et/ou la Confirmation ? tu 
souhaites cheminer vers un sacrement ? N’hésite pas à contacter un prêtre de la paroisse ou 
pastojeunes@paroissedinardpleurtuit.fr 

L’art nous rassemble 
. Une soirée cinéma avec les colocs de Diadème mardi 17mai à 19h15 
Les colocs de Diadème vous invitent à voir avec eux le film « Winter » 
RDV mardi 17 mai à 19h15 salle Sabine, au sous-sol du presbytère de Saint-Enogat 
 Contact : amisdiademe@gmail.com 

. Concert de musique traditionnelle d’Afghanistan vendredi 20 mai à Saint-Briac 
Vendredi 20 mai à 20h30 à l’église de St-Briac, avec Nasima Omid, chanteuse et musicienne en exil. 
Concert organisé par « la Maison des Artistes en Exil ». Participation libre 

. Concert au profit des Ukrainiens arrivés à Dinard et sa région samedi 21 mai 
Samedi 21 mai à 20h30 à l’église de Saint-Briac, récital d’orgue avec Anne Dumontet 
Au programme : les grandes toccatas.  
Libre participation. Possibilité de faire un chèque à l’ordre de la Société Saint Vincent de Paul.  

. Le chœur de Dinard dimanche 22 mai à 16h30 à l’église Notre-Dame de Dinard 
Le chœur de Dinard, sous la direction d’Isabelle Ginet-Besnard, et le chœur breton Mouez Ar Jakez 
(chœur de l’association bretonne des marcheurs de Compostelle) sous la direction d’Aurélie Barbelin, 
proposeront un répertoire allant du médiéval au contemporain, autour du chemin de St Jacques.  
Libre participation. 

. Une comédie musicale « Esther » vendredi 10 juin à 20h30 à la Maison Saint-
François, 1 avenue des Acacias à Dinard, réalisée par Gloria (Académie d’Animation musicale de 
la Paroisse Dinard-Pleurtuit). Entrée libre. Infos : Anne Thomas, anne.thomas@neuf.fr 

La paroisse a besoin de nous 
. Pour la comédie musicale « Esther », Gloria recherche des tissus, tenues romaines et 
accessoires…  Si vous avez des chutes de tissus qui dorment au fond de vos placards, les élèves 
pourront confectionner les costumes, (Les élèves recherchent également des tenues romaines et 
accessoires en prêt…) Contact :  Anne Thomas, anne.thomas@neuf.fr 
 

En lien avec la paroisse 
. Stages d’été avec les Petits Chanteurs à la Croix de bois 
 Les stages sont ouverts à tous les jeunes estivants, garçons et filles, de 6 à 18 ans 
3 stages de 5 demi-journées : 11 au 15 Juillet - 18 au 22 Juillet - 25 au 29 Juillet. De 9h30 à 11h45. 
Notre-Dame de Landouar de Saint-Jacut-de-la-Mer. Musique sacrée. 
Renseignements et inscriptions : www.pccb.fr,  07 85 65 51 80,  direction@pccb.fr 

. Pèlerinage des mères de famille 2022 de Noyal à Querrien du 10 juin 14h au 12 juin 
14h30. « Tu as du prix à mes yeux … et je t’aime » (Isaïe 43,4). 
 Contact : Agnès de Barmon : 06 81 18 92 76 - adebarmon@wanadoo.fr 

. Marche des époux et pères de famille : « En route vers Sainte Anne d’Auray » 
Les 1 er, 2 et 3 juillet. Ce pèlerinage est une opportunité merveilleuse de passer 48h entre hommes 
pour prier, échanger, marcher (entre 15 et 30 Km par jour) et rire ensemble. Il s’adresse à tous, jeunes 
ou moins jeunes. Informations : www.ppdf-rennes.fr ou pastorale.familiale@diocese35.fr 
Limite d’inscription le 15 juin 2022 à ppdf.rennes@gmail.com, 06.29.79.68.71 

mailto:jean.blonde@hotmail.com
mailto:secretariat@paroissedinardpleurtuit.fr
mailto:jean-francois.valentin0184@orange.fr
https://emmanuel.info/propositions/session-emmanuel-a-pleurtuit/
mailto:pastojeunes@paroissedinardpleurtuit.fr
mailto:pastojeunes@paroissedinardpleurtuit.fr
mailto:amisdiademe@gmail.com
mailto:anne.thomas@neuf.fr
http://www.pccb.fr/
mailto:direction@pccb.fr
mailto:ppdf.rennes@gmail.com

