
 

. 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 
 

Un cœur qui bat au rythme des heures – Horaires d’été 
. Journée d’Adoration du vendredi à l’église ND de Dinard : de 9h30 à 22h 
Jusqu’au 15 juillet. N’hésitez pas à vous inscrire ! Contact : F Madubost, 06 15 07 48 83 

. Répétitions de chants ouvertes à tous 
Jeudi 7 juillet à 18h salle Saint-Jean à Saint-Lunaire  
Vendredi 8 juillet à 18h au presbytère de Pleurtuit (dernière répétition avant l’été, reprise le 9 
septembre) 

. Adoration-confession  
Notre-Dame de Dinard : mardi, jeudi et vendredi 17h30-18h30, samedi 10h30-11h30 
Saint-Enogat : Lundi et mercredi 17h30-18h30 
Saint-Lunaire : mercredi et vendredi 9h30-10h30 
Saint-Briac : mardi 9h30-10h30 
Pleurtuit : lundi et jeudi 9h30-10h30 

. 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) 

. Rosaire à Pleurtuit : tous les 1ers samedis du mois à 14h au presbytère de Pleurtuit 

. Prière des Mères : Pour tout renseignement, contactez Françoise Vimal, 06 64 74 96 46 

. Chapelet animé par la fraternité Diadème : reprise le 6 septembre 

. Messe pour les vocations : les 1ers vendredis du mois à 18h30 à N-D de Dinard  

. Groupe de prière du Renouveau : reprise en septembre  

 

Horaires d’accueil et de secrétariat pendant l’été 
Presbytère Notre-Dame : 02 99 46 13 32, du lundi au samedi de 10h à 12h 
Presbytère de Pleurtuit : 09 81 94 25 34, mardi et vendredi de 10h à 12h  
Presbytère de Saint-Lunaire : 02 99 46 30 64, mardi 11h -12h, jeudi 10h -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 
 

Pendant l’été, toutes les églises sont ouvertes de 9h à 19h 
 

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

 

 

Dimanche 3 juillet 2022                                             14ème Dimanche du Temps Ordinaire  
 

Le synode, on en est où ? 
 La phase diocésaine du synode sur la synodalité lancée par le Pape François en octobre 
2021 se termine. Elle a été l’occasion pour 150 000 participants en France et 45 petits groupes sur 
notre paroisse, de goûter à la synodalité. La synodalité, qu’est-ce que c’est, déjà ? C’est le 
discernement de la volonté de Dieu (pour une paroisse, un diocèse, l’Église…) en s’écoutant les uns 
les autres, en frères et sœurs, prêtres et laïcs ensemble, éclairés par l’Esprit Saint et la Parole de Dieu. 
 Les participants ont fait entendre leur voix, leur joie, leurs préoccupations, leurs reproches, 
leurs aspirations pour que l’Eglise soit toujours plus fraternelle et accueillante, à l’écoute des plus 
pauvres et des plus fragiles, ancrée dans la Parole de Dieu. Les synthèses diocésaines ont été 
collectées dans un document de 10 pages au niveau national intitulé « Collecte nationale des 
synthèses diocésaines ». Les évêques, avec de nombreux invités, se sont réunis à Lyon le 14 et 15 
juin derniers pour accueillir cette collecte qui retransmet de la manière la plus objective possible la 
parole exprimée dans les diocèses. Ensemble, à travers ces contributions, ils ont cherché à entendre 
ce que l’Esprit dit à notre Eglise aujourd’hui. Les évêques, aidés de leurs invités, ont ensuite travaillé 
à un texte d’accompagnement. Ils y soulignent la joie de marcher-ensemble avec le peuple de Dieu, 
les axes de travail prioritaires, les apprentissages qu’ils y repèrent, mais aussi les absences et les 
absents de ce processus, en entendant en creux ceux qui ne se sont pas exprimés. Ces deux 
documents seront transmis à Rome pour alimenter la phase continentale du synode l’année prochaine. 
 Ayant été impliquée dans l’organisation, je peux témoigner de la joie profonde des 
participants : la joie d’être écouté, accueilli inconditionnellement, en prenant conscience que l’Eglise 
se construit avec la part active de tous les baptisés car, comme le disait le Pape Benoît XVI en 2009, 
« tous, clercs et laïcs, sont co-responsables de l’être et de l’agir de l’Eglise ». La nature même de 
l’Eglise est synodale, c’est-à-dire qu’elle se reçoit de l’Esprit-Saint, en comptant sur nous tous, dans 
une grande diversité mais une véritable communion, pour annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus.   
 Concernant la paroisse, nous continuerons résolument de travailler à cet esprit synodal : que 
tous puissent prendre une part active dans sa construction, tant au niveau de chaque service que des 
orientations générales. Nous nous rappelons tous combien la paroisse a progressé quand nous nous 
sommes mis à l’écoute, il y a 3 ans, (par un grand sondage) des jeunes familles non-pratiquantes de 
notre territoire. Il nous faut continuer dans ce sens. 

Lucie Lafleur, paroissienne, membre de l’équipe nationale du synode, 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  
 

https://www.mej35.com/
mailto:info@mej35.com
mailto:spectacle@mej35.com
mailto:communication@paroissedinardpleurtuit.fr


*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. 
Tout l’été, la messe dominicale à 10h30 à Notre-Dame est en direct sur Youtube 
 

La vie de la paroisse 
 

. 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 
. Quête des Petites Sœurs des Pauvres 
Dimanche 3 juillet à 9h à Saint-Enogat et à 18h30 à la Richardais 
Merci de leur faire bon accueil 

. Les Jeudis de l’été : 1è soirée ABBA PERE le 7 juillet, église St-Enogat, 20h30-22h  
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, silence, 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 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 
Le pélé de Lourdes 
43 ados + 8 animateurs participeront au Pélé de la Paroisse à Lourdes du 4 au 9 juillet 2022, merci 
pour vos prières, votre soutien lors des ventes de gavottes et vos différents dons pour compenser la 
hausse du coût du transport ! Merci !  pastojeunes@paroissedinardpleurtuit.fr 
 

L’art nous rassemble 
. Concert à l’église de Saint-Enogat mardi 12 juillet à 20h30 
Quatuor à cordes « les dernières paroles du Christ sur la croix ». Libre participation 
 

Des nouvelles de la famille paroissiale 
Nous avons vécu une belle Fête-Dieu malgré les intempéries et le coup de vent ! La procession est 
allée jusqu’à la piscine du Prieuré, avant de revenir dans l’église Notre-Dame pour un beau temps 
d'adoration eucharistique. 
 « Je suis arrivée fatiguée, priant avec ma tête et je suis repartie reposée, priant avec mon cœur. Seul 
l'amour de Jésus peut faire cela ! Un grand merci pour cette belle Fête-Dieu ! »    (Marie-Anne) 
 

Le père Gilbert nous quitte ! 
Il rejoindra à la rentrée le père Gaël à la paroisse de Saint-Hélier. Merci, père Gilbert, pour ces années 
passées au service des paroissiens. Nos prières vous accompagnent pour votre nouvelle affectation.  
 

En lien avec la paroisse 
. Yes for Lord » : le weekend de rentrée des lycéens 
Le weekend de rentrée des lycéens aura lieu les 24 et 25 septembre 2022 à Saint-Malo. Ateliers 
thématiques, animations musicales, échanges avec de grands témoins, veillée festive et spirituelle 
 Les inscriptions sont ouvertes :  www.silo.asso.fr 

. Rencontre animée par Danièle Brunon, bibliste le 5 juillet à Saint-Malo 
Mardi 5 juillet à 20h30 à l’église Notre-Dame des Grèves à Saint-Malo 
Se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu : le repos dans la Bible.  
Venez à l’écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu (Mc 6, 31)  

 . 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, 

 

. 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 » ! 
 

Pour continuer de vivre la fraternité dans notre paroisse au cœur de l’été ! 
. Les barbecues de l’été, à Pleurtuit 
Le mercredi soir à partir de 20h, venez partager un dîner au presbytère de Pleurtuit ! Chaque invité 
apporte un plat à partager (cake, gâteau, salade, saucisses…) pour garnir un buffet commun. 
Mercredis 20 et 27 juillet, 3, 10, 17 et 24 août. 
Entrée libre et sans inscription ! Seul, en famille, avec un ami… De 0 à 100 ans ! 
Le presbytère se trouve rue de l’abbé Pottier à Pleurtuit 
Contact : familleenmission@paroissedinardpleurtuit.fr 
 

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 
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