
En lien avec la paroisse  
Rando-prière organisée par la Maison Saint-François du 27 juin au 1er juillet 
4 jours pour marcher, découvrir la nature, avec des temps d’enseignement et de partage.  
Contact : vacances@maison-saint-francois.com  

 

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 30 juin à 18h salle Saint-Jean à Saint-Lunaire  
Vendredi 1er juillet 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 

. Dernier chapelet avant l’été animé par la fraternité Diadème : mardi 28 juin 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 
 

Vous souhaitez informer la communauté paroissiale d’un évènement ?  
Merci d’écrire à : communication@paroissedinardpleurtuit.fr, ghislaine.dornano@gmail.com 

 

 

Dimanche 26 juin 2022                                              13ème Dimanche du Temps Ordinaire  

 

Depuis presque dix ans maintenant, la paroisse de Dinard-Pleurtuit tente de répondre à 
l’appel du Pape François dans « La joie de l’Évangile » d’aller aux périphéries. En d’autres 
termes, de porter l’Évangile à ceux qui en sont éloignés.  
 

Nous sommes loin d’être les seuls à vouloir suivre cet appel. C’est ainsi qu’un mouvement 
d’échanges d’expériences entre paroisses s’est créé. Nous avons reçu en trois ans à 
l’occasion de ces « visitations » une dizaine de paroisses (Arradon, Pornic, Rennes, St Pierre 
de Crussols, Tours) et de diocèses (Angers, Caen, Coutances, Nanterre, Nord), avec des 
prêtres et des laïcs, le plus souvent à l’occasion de DEP. Une petite équipe s’est constituée 
pour accueillir ces groupes.  
 

Cela nous a permis de clarifier notre démarche pour mieux l’exposer. Elle repose sur trois 
piliers : la décision paroissiale d’aller aux périphéries, l’accueil par les paroissiens de la grâce 
de leur baptême qui les transforme en disciples missionnaires et la proposition d’un itinéraire 
(VAD, Alpha, DEP, Suis-moi, Petits groupes, École de la Foi et de la Mission, FORME, …) à 
ceux qui veulent suivre Jésus.  
 

À chaque fois, bien loin de nous présenter en exemple d’organisation à suivre, nous exposons 
notre vision d’une paroisse et de ses paroissiens en mission sous l’action de l’Esprit Saint, en 
racontant notre histoire, avec ses beaux fruits sans en cacher les difficultés. Nous sommes 
aussi heureux d’accueillir les remarques, les témoignages et suggestions de nos visiteurs. Ils 
nous ont souvent fait bouger. « L’Esprit souffle où il veut » Jn 3, 8. 

Père Bertrand 

 

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. 
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La vie de la paroisse 
 
 

. Accueil au presbytère de saint-Lunaire 
Attention : il n’y aura pas de permanence au presbytère de St-Lunaire le mardi 28 juin. 

. Le service obsèques : Un très grand merci à Jean-Baptiste Gailly qui a été responsable du service 
paroissial des obsèques pendant 4 ans avec un grand dévouement. Il est remplacé début juillet par 
Anne Schroeder, que nous confions dans notre prière pour cette nouvelle mission. 

. L’inscription au caté : c’est possible dès maintenant ! 
Pour les enfants des écoles publiques et des écoles privées, du CE1 au CM2 : toutes les infos sont 
sur le site de la paroisse (Enfants et jeunes/Enfants/Catéchisme CE1-CM2) 
 

Les évènements à venir 
. L’après-midi de l’ouvroir lundi 27 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) 

. Dernier « déjeuner entre femmes » avant l’été jeudi 30 juin 
Jeudi 30 juin à 12h15 au presbytère de Pleurtuit, 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. Agathe 06.70.09.07.13 

. Les Jeudis de l’été : 1ère soirée d’adoration ABBA PERE le 7 juillet à Saint-Enogat 
Veillée d’adoration eucharistique animée : Une soirée pour plonger dans l’Amour du Père et 
(re)découvrir son amour immense pour nous. 
Musique, chants, prière, proposition de démarches 

 Prier sur le sable : Chaque jour, vingt à trente minutes face à la mer, face à Dieu ! 
Mercredi 6 juillet à Saint-Lunaire à 8h30, suivie de la messe à 9h : RDV à la descente de la mairie, 
devant le Grand Hôtel 
Jeudi 7 juillet à Dinard, plage de l’Ecluse à 8h30  

. 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/ 
 

L’art nous rassemble 
. Une soirée cinéma avec les colocs de Diadème mardi 28 juin à 19h15 
Les colocs de Diadème vous invitent à voir avec eux le film « Dragons des mers » 
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 

. Ménage de l’église de Pleurtuit : vendredi 1er juillet à partir de 9h 
Chacun donne le temps qu’il peut, et il n’y a jamais trop de monde ! 
 

Des nouvelles de la famille paroissiale 
Monseigneur d’Ornellas a rencontré les diacres du diocèse à Pleurtuit 
Dimanche dernier, 32 diacres et leurs épouses se sont rencontrés autour de Monseigneur d’Ornellas 
à Pleurtuit pour un moment fraternel sur le thème de l’écologie intégrale à partir de Laudato Si. 
Mgr d’Ornellas invite chacun à lire la synthèse du synode (à voir ou télécharger sur le site du diocèse) 
 

En lien avec la paroisse 
. Ordination presbytérale dimanche 26 juin à 15h30 à la cathédrale de Rennes 
Ordination d’Anderson Rodriguez Da Silva. Tous les chrétiens du diocèse sont invités par notre 
évêque ! C’est un témoignage de la bonté de Jésus Ressuscité, Bon Pasteur au milieu de son Eglise. 

 . Réservez la date ! Rentrée diocésaine à La Peinière le 11 septembre de 10h-17h 
Un souffle nouveau ! Avançons ensemble avec Marie dans la force de l’Esprit-Saint 
Toutes les infos sur rennes.catholique.fr 
 

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 » ! 
 

Et pour les jeunes 
. Stages d’été avec les Petits Chanteurs à la Croix de bois 
Pour garçons et filles, de 6 à 18 ans. 3 stages de 5 demi-journées : 11-15 Juillet – 18-22 Juillet – 25-  
29 Juillet, de 9h30 à 11h45, à 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 

. Le Mouvement Eucharistique des Jeunes propose une semaine de camp en août 
Camp spectacle pour les jeunes de 7 à 18 ans, du 21 au 27 août à Keriadenn à St Malo.  
Les inscriptions et les informations :  https://www.mej35.com 
Prix du camp : 150 euros par jeune. Contact : info@mej35.com / spectacle@mej35.com 
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