
Tu veux participer à la Mission Plage de Dinard  ?

Vous êtes en vacances et souhaitez partager ces
moments avec les jeunes de la Mission Plage ?

Tu as entre 18 et 25 ans, tu souhaites vivre une semaine différente
des autres, branché sur la mission ? Tu es novice ou vieux routard

dans l’évangélisation…? Sois le bienvenu !
Il est encore possible de s'inscrire !

Au programme de la semaine : vie fraternelle, caté plage,
louange et adoration, et chaque jour la mission !

Du lundi au vendredi à 9h30 : louange sur la plage de St-Enogat
Mardi et jeudi à 12h30 : repas partagé au presbytère de St-Enogat
Lundi, mardi et vendredi à 11h : KT plage (rdv à l'église St-Enogat)

Mardi et jeudi à 14h30 : « sport et joie » temps sportif pour les ados
sur la plage (Rdv presbytère St-Enogat)

Mercredi à 20h : Barbecue pour tous (adultes 5€, famille 15€)
Plus d'info & inscription :

Accueil

13, rue des Écoles 35 800 Dinard
DINARD NOTRE-DAME

Presbytère :  lundi à samedi de 10 h à 12 h

PLEURTUIT
Rue de l'abbé Jean Pottier 35 730 Pleurtuit
09 81 94 25 34

SAINT-LUNAIRE

238, rue de la Grève 35 800 Saint-Lunaire

Presbytère : mardi et vendredi de 10 h à 12 h

02 99 46 30 64

Presbytère : mardi de 11 h à 12 h

et jeudi de 10 h à 12 h

02 99 46 13 32
Une soirée pour plonger dans l'amour du Père et 
(re) découvrir son amour immense pour nous. Vous êtes
tous attendus, jeunes ou moins jeunes.

Jeudi 7 juillet |  Soirée ABBA Père

 Veillée d'adoration eucharistique animée

 Veillée d'adoration eucharistique animée

Jeudi 25 Août |  Soirée ABBA Père

 Veillée d'adoration eucharistique animée

 Une soirée pour plonger dans l'amour du Père et 
(re) découvrir son amour immense pour nous. Vous êtes
tous attendus, jeunes ou moins jeunes.

Alexandre Goodarzy nous livre son parcours mouvementé
de jeune homme né de père iranien et de mère française,
élevé dans les cités de banlieue. Il prend la décision radicale
de servir son prochain en s'engageant auprès de SOS
Chrétiens d'Orient. Il nous raconte aussi sa prise d'otage et
nous livre son regard sur la situation des Chrétiens en
Orient. Adolescents et jeunes pros bienvenus ! 

Monseigneur d'Ornellas aborde la question brûlante de
l'éducation des jeunes face aux évolutions sociétales :
quels points d'attention pour les parents, grands-
parents, éducateurs, enseignants, chefs/cheftaines
scouts ?

Une soirée pour plonger dans l'amour du Père et 
(re) découvrir son amour immense pour nous. Vous êtes
tous attendus, jeunes ou moins jeunes.

Marc Fromager nous parle du phénomène des
conversions des musulmans au christianisme. 
Jean-Yves Nerriec, nous parle de sa découverte du Christ,
de l’évangélisation de rue et de la formation à la mission.

 Une soirée pour plonger dans l'amour du Père et 
(re) découvrir son amour immense pour nous. Vous êtes
tous attendus, jeunes ou moins jeunes.

20 h 30  à  Dinard
Les jeudis de l'été

Nouveaux modèles familiaux, gender, "iel" / "ielle",
réseaux sociaux…: éduquer aujourd'hui.

De l'islam au Christ ! De plus en plus de musulmans
choisissent le Christ. Mission Ismérie accompagne ce
phénomène grandissant.

Jeudi 21 juillet |  Monseigneur d'ORNELLAS

 Jeudi 28 juillet |  Soirée ABBA Père

Jeudi 11 Août |  Alexandre GOODARZY

Le témoignage choc d'un ex-otage en Irak engagé
auprès des chrétiens d'Orient

Jeudi 18 Août |  Soirée ABBA Père

 Veillée d'adoration eucharistique animée

Jeudi 4 Août | Marc FROMAGER & Jean-Yves
NERRIEC 

Eglise de Saint-Enogat

Du 4 juillet au 28 août

 Mission Plage 

Toutes les églises sont ouvertes tous les jours 
de 9 h à 19 h

Eglise de Saint-Enogat

Eglise Notre-Dame

Eglise de Saint-Enogat

Eglise de Saint-Enogat

Eglise Notre Dame

Eglise Notre-Dame

Musique, chants, prière, proposition de démarches

Musique, chants, prière, proposition de démarches

Musique, chants, prière, proposition de démarches

Musique, chants, prière, proposition de démarches

paroissedinardpleurtuit.fr

@ Paroisse catholique Dinard Pleurtuit

https://youtube.com/paroissedinard

Retrouvez toutes nos actualités sur notre site
internet :

02 99 46 13 32 (Accueil de Dinard)

dinardmissionplage@gmail.com
@ Mission Plage Dinard

  du 22 au 29 juillet et du 29 juillet au 4 août 

Paroisse catholique de
Dinard | Pleurtuit | Saint-Briac | Saint-Lunaire | Saint-Énogat | 
La Richardais | Le Minihic-sur-Rance



Samedi : 10 h 30  - 11 h 30

DINARD NOTRE-DAME
Mardi | Jeudi | Vendredi : 17 h 30 - 18 h 30

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

Du 06/07 au 30/08 : le mercredi à 8 h 30, messe à 9 h

 Pardons de la mer 
Dimanche 17 Juillet |  SAINT-LUNAIRE
10 h : départ de la procession, du parvis de l'église
10 h 45 : montée des reliques à la cale
11 h : messe à la Pointe du Décollé

Dimanche 14 Août|  SAINT-BRIAC
10 h 30 : messe à la Croix des marins, suivie de la
bénédiction des bateaux pavoisés, cale du Petit Port

Suppression de la messe de 11 h à l'église St-Briac !

10 h 30 : messe à l'église Notre-Dame, suivie de la
bénédiction des bateaux pavoisés

Lundi 15 Août |  LE MINIHIC-SUR-RANCE
Notre-Dame de la Miette
9 h 30  : départ procession de l'église 
10 h 30 : messe

Dimanche 28 Août |  SAINT-BRIAC

9 h 00 : Rassemblement à l'église de St Briac pour la
marche vers la chapelle de l'Épine | 11 h : messe

Notre-Dame de l'Épine

Été spirituel et culturel
Bienvenue !

Lundi | Jeudi : 9 h 30 - 10 h 30

Mercredi | Vendredi : 9 h 30 - 10 h30

Mardi : 9 h 30 - 10 h 30

Lundi | Mercredi : 17 h 30 - 18 h 30

Horaires des messes

MESSES DOMINICALES

Samedi :

Du 4 juillet au 28 août

DINARD NOTRE-DAME
Place du Général de Gaulle : 18 h 30

SAINT-BRIAC
18 h 30

LE MINIHIC-SUR-RANCE
18 h 30

Dimanche et le lundi 15 août :
DINARD NOTRE-DAME

Place du Général de Gaulle : 10 h 30

PLEURTUIT
10 h 30 

DINARD SAINT-ÉNOGAT
Rue de l'église : 9 h 00

SAINT-BRIAC
11 h 

SAINT-LUNAIRE
9 h 30 et 11 h

LA RICHARDAIS
18 h 30

DINARD MAISON SAINT FRANCOIS
11 h

DINARD SAINT-ÉNOGAT
    Rue de l'église
Lundi | Mercredi : 18 h 30

SAINT-BRIAC
Mardi : 9 h

SAINT-LUNAIRE

Mercredi | Vendredi : 9 h*

MESSES EN SEMAINE

DINARD NOTRE-DAME
    Place du Général de Gaulle
Mardi | Jeudi | Vendredi : 18 h 30
Samedi : 10 h

PLEURTUIT
Lundi et Jeudi : 9 h

PLEURTUIT

SAINT-LUNAIRE

 SAINT-BRIAC

DINARD SAINT-ÉNOGAT

Adoration et confessions

 Prier sur le sable 

Dimanche 14 Août|  DINARD

Chaque jour, nous vous proposons un temps de
prière : 20' à 30' face à la mer, face à Dieu !
PLAGE DE DINARD

Du 07/07 au 25/08 : le jeudi à 8 h 30
Jeudi 11/08 à 9 h : atelier d'écriture " choisis la vie"
Jeudi 18/08 à 9 h : prier avec les 5 sens

PLAGE DE SAINT-BRIAC

L'Ecluse

Du 11/07 au 31/08 : le lundi à 8 h 30

PLAGE DE SAINT-LUNAIRE
A la descente de la mairie

A la vieille église 

Les messes de semaine du matin sont suivies de
l'adoration et de la possibilité de se confesser.
Les messes du soir sont précédées de l'adoration et de
la confession.

A la vieille église La Grande Salinette

Les messes de semaine du matin sont suivies de
l'adoration et de la possibilité de se confesser. Les
messes du soir sont précédées de l'adoration et de la
confession. Paroisse catholique de

Dinard | Pleurtuit | Saint-Briac | Saint-Lunaire | Saint-Énogat | La Richardais | Le Minihic-sur-Rance

Suivez les messes dominicales en direct sur notre chaîne
YouTube

*Tout le mois d'août, messe tous les jours de semaine à la vieille église à 9h


