
 

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 

. Conférence d’Erwan Le Morhedec : « Quelle fin de vie voulons-nous ? Soins palliatifs 
ou euthanasie ? 
Jeudi 26 mai 2022 à 20h30 dans l'église de Cancale, conférence à l’occasion de la venue de la statue 
de sainte Jeanne Jugan dans sa ville natale avant son installation définitive à la Vallée des Saints. 
E. Le Morhedec est avocat et est l’une des voix laïques qui comptent dans l’Église de France. Il vient 
de publier aux Editions du Cerf « Fin de vie en République - Avant d'éteindre la lumière ». 
Après la conférence, procession aux flambeaux vers la statue de Jeanne Jugan au port de Cancale  
 

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 
ATTENTION : mercredi 11h30 salle Saint-Jean à Saint-Lunaire 
Vendredi 27 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 : pas le mercredi veille de l’Ascension - Pleurtuit : mardi et jeudi 17h30-18h30 

. Adoration sans confession 
Notre-Dame de Dinard : mardi, mercredi, et vendredi 7h30-8h30 (pas le jeudi de l’Ascension) 

. 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 22 mai 2022                 5ème dimanche de Pâques 
 

Chers frères et sœurs,  
 

Par cet édito je vous fais part d’une réflexion d’il y a quelques mois qui aboutit ces jours-ci. Vous le 
savez en nommant en 2014 un unique curé pour les 2 paroisses de Notre-Dame d’Emeraude (les 
clochers de la côte), et Saint Guillaume de la Rance (les clochers de la Rance), notre évêque proposait 
que nos 2 paroisses travaillent ensemble. La conjugaison des forces et l’investissement de beaucoup 
a ainsi permis de mettre en place beaucoup de missions pour l’ensemble de nos 7 clochers : Pôle 
solidarité, Pôle obsèques ,Visites à Domicile, Journal Connect&Vous, parcours Alpha, Dimanche en 
Paroisse, Mission enfants et ados, Pôles sacrements (baptêmes, mariages), Pôle liturgie, Petits 
Groupes, Pôle formation (Suis-Moi, EFM, FORME, Formation des Responsables)… : chemin qui 
permet, dans un esprit de famille, à qui le souhaite d’être accompagné depuis la périphérie jusqu’au 
disciple missionnaire (en tout cas, nous le désirons !). Cette unité des 7 clochers a été nécessaire pour 
réaliser tout cela. Nous en voyons aujourd’hui de beaux fruits, même s’il faut bien entendu continuer à 
aller plus loin. 
Ainsi, durant ces 8 années, nous avons beaucoup œuvré au niveau de la paroisse entière (quand je 
dis ‘paroisse’, je pense à l’ensemble des 7 clochers). Je crois important aujourd’hui, tout en conservant 
cette dynamique au niveau de l’ensemble de la paroisse, d’aller plus loin dans la construction d’une 
vie fraternelle et missionnaire de proximité au niveau des 7 clochers. Ayant consulté beaucoup et après 
validation du Conseil Paroissial, nous avons travaillé, avec des représentants de tous les clochers à 
ce projet. L’idée est la suivante : nommer pour chaque clocher, un responsable, avec une petite équipe, 
en charge de 3 missions dans le clocher :  
1- le soin du bâtiment-église (entretien, affichage, intentions de prière…) 
2- le soin de la vie fraternelle des chrétiens du clocher (équipes d’accueil, organisation de verres de 
l’amitié, proposition des petits groupes, communion aux malades, covoiturage pour les rencontres 
paroissiales…) 
3- le soin de la vie spirituelle locale (temps de prière : chapelet, chemin de croix…, accompagnement 
des lecteurs et de ceux qui donnent la communion pendant les offices, et autres actions qui sembleront 
bonnes aux équipes). 
Beaucoup est déjà fait bien sûr, et la charte des équipes relais que nous avons rédigée avec des 
représentants de tous les clochers s’inspire des bonnes idées de tous les lieux. Je remercie de tout 
cœur tous ceux qui s’y investissent déjà beaucoup ! 
Ces équipes relais vont donc se mettre en place petit à petit : j’ai envoyé en mission celle de Saint-
Lunaire à l’issue de la messe du 7 mai dernier, viendront l’envoi de celles du Minihic le 25 mai, puis de 
Pleurtuit le 29 mai, celle de Saint-Briac courant juin. Les autres sont en cours d’élaboration. 
Je confie à votre prière, chers frères et sœurs, la nouvelle mission de ces personnes. Des nouvelles 
vous seront données au fur et à mesure dans les feuilles d’annonces.  
Je vous souhaite une belle montée vers la Pentecôte, bonne suite du parcours « Sur les pas des 
premiers chrétiens » ! Que leur exemple nous stimule ! 
 

Bien fraternellement,  
p. Bertrand 
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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 
 

Mercredi 25 mai : pas d’adoration-confession à Saint-Enogat à 17h30 
Jeudi 26 mai : pas d’adoration à Notre-Dame de Dinard à 7h30 
 

Veillée avec l’Esprit-Saint 
Samedi 4 juin, veille de la Pentecôte, à 20h30 à l’église Notre-Dame de Dinard 
Retrouvons-nous tous pour cette fête qui clôturera le parcours « Sur les pas des premiers chrétiens » 
 

La Fête-Dieu, dimanche 19 juin 
Messe à 10h30 à Notre-Dame de Dinard, suivie d'une procession jusqu'au Prieuré de Dinard. Apéro 
offert par la paroisse. Pique-nique sortie du sac dans les jardins du Prieuré. 
 

La vie de la paroisse 
 

Les évènements à venir 
. Les quêtes impérées 
C’est une participation effective des paroisses à la vie de l’Eglise universelle et locale. 
26 mai, fête de l’Ascension : quête impérée pour les prêtres âgés et en maison de retraite 
29 mai, journée mondiale des communications sociales : quête impérée pour la Maison de la 
communication du diocèse. 

. 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 23 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  
Du latin rogare qui signifie demander, les Rogations sont des prières d’intercession s’exprimant au 
cours de processions à travers la campagne, généralement lors des trois jours qui précèdent 
l’Ascension. On y demande à Dieu de bénir et faire fructifier les travaux des champs 
15h : rassemblement à l’église de Pleurtuit.  
15h30 : procession jusqu’à la chapelle St-Antoine (5 km). Le parcours est accessible aux poussettes. 
18h : messe à la chapelle Saint-Antoine, suivie du verre de l’amitié 
Navettes organisées pour le retour 
Plus d’infos : JF Valentin : jean-francois.valentin0184@orange.fr, 06 29 20 66 82 

. Quête « Magnificat-Accueillir la Vie » les 28 et 29 mai 
Le week-end prochain, à l’occasion de la Fête des mères, une quête au profit de l’Association 
« Magnificat-accueillir la Vie » vous sera proposée. Depuis 1974, celle-ci accompagne dans ses deux 
maisons de Laval et de Ligueil des jeunes femmes enceintes en difficulté. Cette association ne vit que 
de dons. Merci de votre générosité ! Pour des dons en ligne : www.magnificat.asso.fr 

. 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 
. Collégiens – groupe God&Joy : prochain RDV le 17 juin 
. Collégiens – préparation confirmation : prochain RDV le 3 juin (+ date God&Joy) 
. Lycéens et apprentis : 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 24mai à 19h15 
Les colocs de Diadème vous invitent à voir avec eux le film « La nuit au musée » 
Le Muséum d'Histoire Naturelle renferme un secret mystérieux et stupéfiant que Larry, nouveau 
gardien, ne va pas tarder à découvrir avec affolement : la nuit, toutes les expositions prennent vie ! Le 
chaos est total ! Larry pourra-t-il remettre de l'ordre dans ses collections et sauver le musée ? 
RDV mardi 24 mai à 19h15 salle Sabine, au sous-sol du presbytère de Saint-Enogat 
 Contact : amisdiademe@gmail.com 

. Le chœur de Dinard et le chœur Mouez Ar Jakez le 22 mai à Dinard 
Dimanche 22 mai à 16h30 à l’église Notre-Dame. 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 

 

En lien avec la paroisse 
. Puberté ? sexualité ? affectivité ?  
Face au succès du premier atelier, une nouvelle date : 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 

. 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 

. 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/. 
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