
 

En lien avec la paroisse  
Rando-prière organisée par la Maison Saint-François du 27 juin au 1er juillet 
Animée par le Père Erwan Barraud et la communauté, du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet 2022. 
4 jours pour marcher, découvrir la nature, avec des temps d’enseignement et de partage.  
Contact : vacances@maison-saint-francois.com,  
https://www.maison-saint-francois.com/rando-priere/  

 

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 23 juin à 18h salle Saint-Jean à Saint-Lunaire  
Vendredi 24 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 4 juillet à Notre-Dame de Dinard 
11h30 à la chapelle du St-Sacrement de Notre-Dame. Contact : Marie-Claude, 06 23 57 29 34 

. 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 19 juin 2022                                                                  Fête du Saint-Sacrement 

 
Nous continuons notre série d'éditos présentant les différents services de la paroisse, aujourd'hui les 
servants d’autel et les servantes d’assemblée. 
 

Vous les voyez en cape ou aube blanche à Pleurtuit et à Dinard... Ce sont la trentaine de 
servantes d'assemblée et de servants d'autel âgés de 7 à 17 ans ! 
Leur mission : se mettre au service de Dieu pour une belle liturgie et pour vous aider à prier 
pendant les célébrations. 
 
A la suite de Marie, les servantes de l'assemblée se mettent au service des fidèles. Elles 
portent la lumière, les offrandes, transmettent la paix .... C'est très beau de les voir grandir et 
être toujours plus proches de Jésus à travers leur service. Les aînées guident les plus jeunes 
et sont témoins de leur foi auprès d'elles. 
 
Les garçons sont plus particulièrement dans le chœur et se mettent au service du prêtre et 
de l'autel. Les plus grands encadrent les plus jeunes, chacun ayant un rôle adapté à son âge. 
 
Comme père et mère de famille, nous voyons que nos enfants ne vivent pas du tout la messe 
de la même manière lorsqu'ils sont en service. La messe n'a de saveur que s'ils servent. 
 
Les servantes et servants ont régulièrement des petits temps de formation et n'oublient pas 
d'aller se détendre pour un week-end au Mont-Saint-Michel, un bowling ou un laser-game. 
 
Tout jeune est le bienvenu !  
 
Contacts : 
Servantes d'assemblée : Annaïg 0666541836 
Servants d'autel Pleurtuit : Albéric 0659250461 
 
 
 
 
 

Ce dimanche, l’équipe d’accueil de Dinard nous offre le dernier « cidre du paroissien » 
avant l’été, à l’issue de la procession dans les jardins du Prieuré.  
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Les horaires des messes à partir du samedi soir 2 juillet 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Notre-Dame de Dinard  18h30  18h30 18h30 10h – 18h30 10h30 -  

Pleurtuit 9h   9h   10h30 

Saint-Enogat 18h30  18h30    9h 

Saint-Lunaire   9h*   9h*  9h30 -11h 

Saint-Briac  9h    18h30  11h 

La Richardais       18h30 

Le Minihic      18h30  
 

*Les messes des mercredis et vendredis à Saint-Lunaire sont à la Vieille Eglise. 
Tout le mois d’août, messe tous les jours à 9h à la Vieille Eglise de Saint-Lunaire 
Il y aura des modifications d’horaires lors des fêtes et pardons. Toutes les infos sont sur le site. 
 

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) 
L’équipe-relais de Saint-Briac sera envoyée en mission à l’issue de la messe le samedi 25 juin. 
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 

. Accueil au presbytère de saint-Lunaire 
Attention : il n’y aura pas de permanence au presbytère de St-Lunaire les mardis 21 et 28 juin. 
 

Les évènements à venir 
. L’après-midi de l’ouvroir lundi 20 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  

. Quête impérée le 26 juin 
Les quêtes impérées sont une participation effective des paroisses à la vie de l’Eglise universelle et 
locale. 26 juin, St Pierre : denier de saint Pierre (pour les œuvres caritatives du Pape François) 

. 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 
. 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. 
pastojeunes@paroissedinardpleurtuit.fr 
 

L’art nous rassemble 
. Une soirée cinéma avec les colocs de Diadème mardi 21 juin à 19h15 
Les colocs de Diadème vous invitent à voir avec eux le film «Félins » 
RDV salle Sabine, au sous-sol du presbytère de Saint-Enogat. Contact : amisdiademe@gmail.com 
 

La paroisse a besoin de nous 
. Café-brioche-ménage à l’église Notre-Dame de Dinard 
Rdv mercredi 29 juin à 10h dans l’église Notre-Dame : café-brioche puis ménage ! 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 
. Mgr Rougé évêque de Nanterre, est venu à Dinard avec de jeunes prêtres de son 
diocèse, pour un temps d’échange avec les prêtres et quelques paroissiens sur l’aspect missionnaire 
de la paroisse. Mgr Rougé a tout particulièrement été intéressé par les DEP, comme moyen pour 
rejoindre les personnes les plus éloignés de l’Eglise. 
 

. Après la comédie musicale « Esther » jouée par les jeunes de Gloria le 10 juin à la 
Maison Saint-François : 
« Je m'attendais à un spectacle enfantin et j'ai été agréablement surpris de voir une comédie très 
professionnelle bien rythmée avec un texte excellent » (un parent).  
D'autres parents ont été impressionnés par leurs différents charismes, passer du jeu de comédien à 
celui de musicien ou chanteur. 
« Nous avions dû mal à garder notre sérieux, l'assemblée ne nous impressionne pas du tout et nous 
aimerions recommencer dans une vraie salle de spectacle » (de jeunes comédiens). 
 

. Dimanche dernier 12 juin, 28 jeunes de nos paroisses ont fait leur profession de foi 
en l’église de Pleurtuit. Trois d’entre eux ont fait leur première communion et un frère et une sœur ont 
été baptisés : un magnifique temps fort ! 
 

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 : du 7 juillet au 25 août à 20h30 : des conférences à Notre-Dame de Dinard et 
des soirées d’adoration animées ABBA PÈRE (chants, musique, démarches) à Saint-Enogat 

. 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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