
 

Au-delà de la paroisse  
. « In excelsis », un concert du Chœur Archangelo le 18 juin à Saint-Malo 
Samedi 18 juin à 20h30 à l’église Sainte-Croix de Saint-Malo. Entrée libre. 
Un concert de musique sacrée ayant pour but de faire cheminer les auditeurs de l'espérance terrestre 
à la joie céleste, par le biais d'œuvres variées de différentes époques, de Monteverdi à Rachmaninov. 
Direction : Louis-Marie Storez, et à l’orgue : Elisabeth Jan 

. Une journée sur les pas de Pauline Jaricot samedi 18 juin à Rennes 
Pauline Jaricot a été béatifiée le 22 mai. Pour tout savoir sur sa vie, son œuvre ; Rdv à la Maison 
diocésaine, 45 rue de Brest, de 10h à 17h (repas partagé, chacun apporte un plat salé ou sucré) 
 

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 9 juin à 18h salle Saint-Jean à Saint-Lunaire  
Vendredi 10 juin 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 (sauf le 
lundi de Pentecôte) 
 

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 5 juin 2022                                                                          Fête de la Pentecôte 
 

Gloria est une école d'animation musicale fondée sur la paroisse de Dinard-Pleurtuit pour les jeunes 
de 10 à 20 ans. 
Le projet a démarré il y a 2 ans, en juin 2020, à l'initiative du père Luc Pialoux et de Rose Bienvenu 
(professeur de musique). L'école répond à la demande croissante des jeunes musiciens et chanteurs 
souhaitant s'engager musicalement pour la paroisse mais n'étant pas formés. 
Ainsi, le but de cette école est de rendre l'élève autonome dans l'animation d'une messe ou d'un temps 
de louange afin qu'il puisse rendre un service musical dans une paroisse et s'engager. Pour cela deux 
cursus au choix : musique ou chant, avec un cours hebdomadaire. 
Les élèves de 1ère année animent une messe chaque mois sur la paroisse, dans les églises de Dinard 
et Pleurtuit. Prochaines animations : dimanche 19 juin à Dinard et dimanche 26 juin à Pleurtuit. 
A partir de la 2ème année les élèves s'engagent dans un des services liturgiques de la paroisse : 
animation des Dimanches en Paroisse, petit chœur, animation de la messe du dimanche... 
Nous mettons l'évangélisation au centre de nos cours car nous sommes convaincus que la musique 
constitue l'un des vecteurs principaux pour toucher les cœurs. Pour cela nous montons un projet 
d’annonce de la foi par la musique chaque année pour mettre en pratique ce qui a été appris et inviter 
des personnes qui n'ont pas l'habitude de venir à l'église. 
Cette année, les collégiens de Gloria réalisent une comédie musicale sur l'histoire de la Reine 
Esther de l'Ancien testament. 
Elle aura lieu le vendredi 10 juin à la maison St François (Dinard) à 20h30 et est ouverte à tous. 
Esther est une jeune orpheline juive, qui vit à Suze avec son oncle. Le peuple juif en exil n’est pas très 
apprécié d’une partie de la population de la ville. Lorsque le roi Assuérus cherche une nouvelle femme, 
Esther se cache : une vie dans le harem royal ne la fait pas du tout rêver ! Mais sa grande beauté est 
remarquée et elle est emmenée de force. Après un an dans le harem, où elle a réussi à cacher ses 
origines, elle est choisie par le roi pour être sa nouvelle épouse. 
Au même moment, le premier ministre Amane, qui voue une haine féroce aux Juifs, ordonne leur 
massacre. La reine Esther pourra-t-elle déjouer ce complot et sauver son peuple ? 
VENEZ NOMBREUX LES ENCOURAGER ! 
Nous souhaitons donner envie aux autres paroisses de se lancer afin que des jeunes puissent 
s'engager et mettre leurs talents au service de l'Eglise.                                                   Anne Thomas 
 
 

La Fête-Dieu, dimanche 19 juin 
Messe à 10h30 à Notre-Dame de Dinard, au cours de laquelle auront lieu les premières 
communions.   
Après la messe : procession jusqu'au Prieuré de Dinard.  
Apéro offert par la paroisse, et pique-nique sorti du sac dans les jardins du Prieuré. 
 

L’équipe logistique a besoin de bras pour l’installation des tables, des chaises et des barrières, 
samedi 18 juin à 14h au Prieuré (entrée par le fond du parc au bout de la plage du Prieuré. Merci de 
vous proposer pour cette aide ponctuelle en contactant Jean-Marie Krug, jmkrug@hotmail.fr, 07 67 
22 08 95 , ou Jean Blondé, jean.blonde@hotmail.com, 06 12 82 74 82 
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Urgence Ukraine  
. Recherche une voiture en prêt pour 3 mois 
Une famille ukrainienne de 5 personnes aurait besoin qu’on leur prête une voiture pour trois mois. 

. Recherche un logement pour 3 mois minimum pour une femme et son fils de 8 ans 
Une femme ukrainienne, qui travaille au Grand Hôtel Barrière à Dinard, recherche un logement pour 
elle et son fils de 8 ans. Merci d’avance de votre générosité.  
Contact : Dominique Gérard : : 06 08 41 20 06 – solidarite@paroissedinardpleurtuit.fr 

 

La vie de la paroisse 
 

Les équipes-relais : vous en avez entendu parler et vous voudriez en savoir plus ? 
Ce sont des équipes chargées d’assurer la vitalité de tous les clochers, en prenant soin du bâtiment-
église, de la vie fraternelle et de la vie spirituelle locale. (voir l’édito du 22 mai) 
Prochainement sur le site, vous pourrez connaître l’équipe-relais de votre clocher, et découvrir plus en 
détail sa charte, ses objectifs et sa mission.  

. Le journal Connect’&vous n°12 est arrivé ! « A quoi ça sert d’être chrétien ? » 
Merci à tous les diffuseurs ! Vous souhaitez participer à la diffusion du journal ? Contactez Bénédicte : 
06 17 38 28 74, connect-vous@paroissedinardpleurtuit.fr 

. Rosaire tous les jeudis à Saint-Lunaire 
A 20h à l’église de St-Lunaire : rosaire avec animation musicale à la guitare (jusqu’à fin septembre). 
 

Les évènements à venir 
. Visites à Domicile (VAD) samedi 18 juin à Dinard 
Le Christ envoie ses disciples deux par deux. Deux par deux, c’est le début de l’Eglise missionnaire ! 
Venez essayer ! RDV à l’église Notre-Dame à 10h. 
10h : Temps de prière et de présentation. 10h30 : Visites par binôme. 12h : débriefing 
Contact : Patrick, 07 83 02 60 38 

. Messe présidée par Mgr Pierre d’Ornellas à Pleurtuit dimanche 19 juin 
A 10h30 à Pleurtuit, Monseigneur Pierre d’Ornellas présidera la messe, entouré de tous les diacres du 
diocèse, qui se rendront ensuite à la salle St Guillaume pour leur journée de recollection. 
Tous seront heureux de rencontrer à cette occasion les paroissiens.  

. 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/ 

. Pleurtuit : le café du clocher, c'est le jeudi  
Temps de prière à 8h30 à l'église puis café partagé au presbytère à 9h. L'occasion de prier et se 
rencontrer ! Contact : Agathe 06.70.09.07.13 

. Déjeuner entre femmes : tous les jeudis à 12h15 au presbytère de Pleurtuit 
A noter : Le dernier déjeuner entre femmes aura lieu le jeudi 30 juin : Ce jour-là, chacune est invitée 
à apporter un plat salé ou sucré pour garnir un buffet partagé ! Un moment festif avant l'été, l'occasion 
de réunir toutes celles qui ont participé, ou d'oser venir découvrir ce moment fraternel. A partir de 12h15 
au presbytère de Pleurtuit. Agathe 06.70.09.07.13 
 

La pastorale des jeunes 
. Collégiens – groupe God&Joy : 17 et 18 juin : Pour conclure l'année en beauté, sortie de fin d'année 
au Mont St Michel et traversée de la baie au lever du jour ! Les familles des jeunes participant à 
God&Joy sont invitées à inscrire leur(s) enfant(s) via le lien communiqué, pour faciliter la bonne 
organisation.  
. Lycéens et apprentis : prochain Rdv le 24 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 

. 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 
 

L’art nous rassemble 
. Une soirée cinéma avec les colocs de Diadème mardi 7 juin à 19h15 
Les colocs de Diadème vous invitent à voir avec eux le film « De toutes nos forces » 
RDV salle Sabine, au sous-sol du presbytère de Saint-Enogat. Contact : amisdiademe@gmail.com 

 

Des nouvelles de la famille paroissiale 
Quatre adultes ont reçu le sacrement de confirmation ce samedi 4 juin à la cathédrale de Rennes, avec 
tous les confirmands du diocèse. Vous aurez l’occasion d’entendre leur témoignage au cours d’une 
messe.   

 

On fait quoi cet été ? 
Pour donner à nos vacances une dimension spirituelle et culturelle, 

des rendez-vous à ne pas manquer 
. Les jeudis de l’été : A 20h30 à Notre-Dame de Dinard : du 7 juillet au 25 août, des conférences ou 
des soirées d’adoration Abba Père. 

. Les Pardons : 5 pardons sur différents clochers, du 17 juillet au 28 août 

. Mission Plage : du 22 juillet au 4 août, des propositions pour les familles et les jeunes sont animées 
par de jeunes missionnaires, accompagnés de séminaristes et de prêtres : caté plage, sport ados, 
randonnées, veillées de prières. 

. Prier sur le sable : du 7 juillet au 31 août, des temps de prière sur les plages de nos paroisses, 
pour embarquer avec le Seigneur ! 

. Et des concerts dans nos églises tout au long de l’été 

Toutes les infos sur le site paroissial, rubrique « Eté et spiritualité » ! 
 

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 pour 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 9h45 à 17h   
Contact : François-Régis Chevreau, 06 71 60 33 07, https://cycloshow-xy.fr/ateliers/86745/ 
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