
 

En lien avec la paroisse  
. L’association Magnificat-Accueillir la Vie remercie vivement les paroissiens pour leur 
générosité lors de la quête du 29 mai. Les 1500€ qui ont été récoltés sur notre paroisse serviront aux 
maisons de Laval et de Ligueil qui accueillent des jeunes femmes enceintes en difficulté. 

. Puberté ? sexualité ? affectivité ?  
Face au succès du premier atelier, une nouvelle date sera programmée à la rentrée. 
Un atelier pour des garçons de 10 à 14 ans pour aborder de manière à la fois sérieuse et ludique ces 
questions importantes. (il n’y aura pas d’atelier fin juin comme annoncé précédemment) 
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 16 juin à 18h salle Saint-Jean à Saint-Lunaire  
Vendredi 17 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. 

. Rosaire à Saint-Lunaire : tous les jeudis à 20h à l’église avec animation musicale (jusque fin 
septembre) 

. 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 12 juin 2022                                                         Fête de la Très Sainte Trinité 
 

Nous continuons notre série d'éditos présentant les différents services de la paroisse, 
aujourd'hui la liturgie. 

La liturgie ? Un mot qui peut paraître compliqué bien que familier, qui ponctue notre temps en 
évènements et en ordinaire …  
Si j’y ai accepté une responsabilité (avec d’autres) c’était bien pour la place de l’Eucharistie dans ma 
vie. Je ne sais pas ce qu’il en est pour chacun de vous, mais pour moi c’est le lieu de la rencontre avec 
le Christ, à la fois personnelle et communautaire. Je réponds à Son appel, avec tout ce qui fait ma vie, 
ses richesses, ses limites ; je me glisse dans la louange de Jésus et Son action de grâce au Père et 
par son Esprit ; il me déplace et me donne de recevoir des frères : mon voisin de chaise, ma coiffeuse, 
… un peuple qui s’élargit peu à peu à la dimension du monde, invitée que je suis à y voir Sa présence, 
un monde dans lequel il m’envoie … Dans la paroisse, on parle de communion fraternelle ! 
Et j’y ai vraiment découvert une foule de personnes, invisibles le plus souvent ou « occasionnelles » 
qui font vivre ces messes et ces célébrations ….  
Regardez : une vingtaine d’animateurs, d’organistes, des chanteurs, des lecteurs, les jeunes de Gloria 
en formation, les parents instrumentistes … sans compter les personnes qui saisissent les feuilles de 
chants et d’annonces, d’autres qui impriment, qui dispatchent dans les différentes églises, qui 
préparent les partitions, qui accueillent … les équipes de logistique, de sacristie, de préparation … J’en 
oublie, pardon … Cet édito me permet de leur dire à tous un immense merci ! 
C’est un maillage qui tisse notre communauté paroissiale, avec tout ce qui fait notre pâte humaine de 
joies, de résistances, d’humeurs, d’audaces, de couleurs et de textures différentes … mais dont la 
trame reste unie dans la conviction que nous ne sommes pas le Tisserand … C’est le Seigneur qui 
nous appelle à nous laisser guider, déplacer, bousculer quelquefois dans nos certitudes … pour nous 
ouvrir et avancer avec confiance, dans la communion fraternelle.  
Marcher ensemble pour aller plus loin ! nous invite la démarche synodale commencée en octobre 2021 
… Et il y a place pour chacun dans la famille de Jésus, une place différente d’hier peut-être ou de celle 
de demain … la vôtre aujourd’hui ?…                                                                         Josiane Treyssat 
 

La Fête-Dieu, c’est dimanche prochain 19 juin ! 
 

A tous les paroissiens qui ont des fleurs dans leur jardin : merci d’apporter la veille samedi 18 
juin des pétales de fleurs pour la procession, et de les déposer à la porte de la sacristie de l’église 
Notre-Dame de Dinard, près de l’autel de la Vierge ! 
 

. 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 

mailto:jmkrug@hotmail.fr
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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) 
Découvrez sur le site sa charte, avec ses objectifs et sa mission (découvrir/accueil et contacts).  

. Le journal Connect’&vous n°12 arrive dans les boites aux lettres ! 
Merci à tous les diffuseurs qui ont déjà mis les journaux dans les boites aux lettres. Et merci à ceux qui 
n’ont pas encore récupéré leur paquet de le faire dès que possible.  
Contact : Bénédicte, 06 17 38 28 74, connect-vous@paroissedinardpleurtuit.fr 

Les évènements à venir 
. Le retour des cloches à l’église saint-Clément de la Richardais le 11 juin 
Les deux cloches reviennent à la Richardais après une remise en état. Ce sont les cloches d’origine. 
En effet, les bombardements ont eu raison du clocher, mais les cloches n’ont pas souffert lors de leur 
chute. Elles seront exposées à l'intérieur de l'église samedi 11Juin et dimanche 12 Juin, avant de 
rejoindre le clocher lundi 13 Juin. Venez leur rendre visite ! 

. L’après-midi de l’ouvroir lundi 13 juin à Pleurtuit 
De 14h à 17h, au presbytère de Pleurtuit. Nous accueillerons avec joie tous les talents en couture ou 
en broderie, chacun participe selon ses disponibilités. Plus d’infos Marguerite Djilali, 06 46 82 36 99  

. « L’apéro des hôtes » jeudi 16 juin à Dinard 
A tous les hôtes des Petits Groupes, et toutes les personnes qui aimeraient devenir hôte d’un Petit 
Groupe : Rdv pour « l’Apéro des hôtes », jeudi 16 juin de 20h à 21h, dans les jardins du presbytère de 
Dinard (13 rue des Ecoles). Ce sera l’occasion de partager notre expérience ! 
Inscription auprès d’Aude : secretariat@paroissedinardpleurtuit.fr 

. Prière et partage jeudi 16 juin à Pleurtuit : RDV à 18h30, à la chapelle Saint-Antoine.  

. Venez essayer les Visites à Domicile (VAD) samedi 18 juin à Dinard 
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. 

. 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 

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 : RDV 24 juin à 19h30 au presbytère de Pleurtuit : barbecue de fin d’année. 
Tous les 3èmes et les lycéens qui souhaitent découvrir le groupe sont les bienvenus. 
. 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 14 juin à 19h15 
Les colocs de Diadème vous invitent à voir avec eux le film « La Nativité » 
RDV salle Sabine, au sous-sol du presbytère de Saint-Enogat. Contact : amisdiademe@gmail.com 

La paroisse a besoin de nous 
. Ménage église Notre-Dame : mercredi 29 juin. Rdv dans l’église à 10h. merci à toutes les bonnes 
volontés. Contact : Meriem, 06 64 10 52 16 

. L’équipe de photographes de la paroisse accueillerait avec joie un nouveau photographe !  

Merci de vous proposer pour ce service auprès de Xavier Archambault : xarchambault@gmail.com 

 

Des nouvelles de la famille paroissiale 
. Une vingtaine de jeunes collégiens font leur profession de foi ce dimanche à Pleurtuit 
2 jeunes seront baptisés et 3 feront leur première communion. Portons-les dans notre prière. 

. Le 4 juin a eu lieu la veillée avec l’Esprit-Saint, une veillée sous le signe de la joie ! 
« Nous avons redécouvert que l’Esprit-Saint est une personne vivante, fidèle et pleine d’amour, une 
personne envoyée par Jésus à la Pentecôte pour nous accompagner, nous éclairer, nous fortifier, nous 
libérer. Nous ne sommes pas seuls ! Ces mots résonnent fort en nous. » (témoignage d’un PG) 

 

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 » ! 
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