
 

Il n’y aura pas de feuilles d’annonces durant l’été. 
Retrouvez toutes les infos sur le site de la paroisse et sur les flyers de l’été, à 
votre disposition sur les présentoirs. 
La prochaine feuille d’annonces sera le 28 août 2022.  
Bel été à chacun ! 
 

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 inclus, puis, reprise en septembre. 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, et tous les jeudis de l’été sauf le 14 juillet 
Vendredi 9 septembre à 18h au presbytère de Pleurtuit, reprise de la répétition de chants 

. 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 
Reprise en septembre. 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 de Saint-Lunaire 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 et temps de prière pour les prêtres : les 1ers vendredis du mois 
à 18h30 à N-D de Dinard (reprise en septembre) 

. 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 
 

 

 

Du dimanche 10 juillet 2022 au dimanche 21 août 2022  
 

Départ !!! 
Départ… C’est l’été, pour certains le temps des départs pour aller souffler ailleurs, pour d’autres, le 
moment de prendre un repos bien mérité chez soi, d’accueillir enfants, petits-enfants, amis et 
connaissances.  
En paroisse, c’est aussi un départ car c’est le début pour nous de vivre une pastorale adaptée à cette 
période estivale qui, je l’espère, sera riche de belles rencontres humaines, riche également de rendez-
vous avec le Seigneur. Comme chaque année notre paroisse propose tout au long de l’été plusieurs 
activités qui pourront aider plus d’un à vivre un été paisible, reposant et priant (voir le site internet de 
la paroisse). 
 

Départ pour moi aussi. Après 3 années pastorales passées sur la Côte d’Émeraude, notre père évêque 
m’envoie sur la paroisse St Hélier de Rennes où une autre mission m’attend. 
 

Que retenir de mon passage chez vous, chez nous ! Arrivé en septembre 2019, j’ai passé de belles 
années ici et ce malgré la pandémie du Covid 19. Je remercie tous les paroissiens et paroissiennes 
pour l’accueil, la fraternité et les amitiés nouées. Dieu en soit béni. Mon séjour parmi vous a été riche 
en rencontres, en témoignages, en expériences pastorales. Des VAD en passant par le café du curé, 
les DEP, le caté, les visites aux malades et personnes âgées et/ou seules, je note avec bonheur le 
désir ardent et sincère des paroissiens de témoigner de la foi au Christ dans une fraternité simple et 
joyeuse, d’annoncer l’Evangile dans le contexte d’aujourd’hui. La transformation pastorale mise en 
œuvre est à poursuivre sous l’action de l’Esprit de Pentecôte, pour atteindre ceux et celles des 
périphéries des temps modernes. Tous nos concitoyens et contemporains doivent avoir la chance 
d’entendre la Bonne Nouvelle. Grâce à notre témoignage et à notre audace missionnaire toujours 
renouvelée, nous devons continuer à révéler au monde l’amour de Dieu pour notre humanité. 
 

En vous disant merci pour ce qui a été vécu de beau, de grand, de noble avec vous, je profite pour 
m’incliner et demander à tous et à chacun pardon pour ce qui a pu blesser l’un ou l’autre. 
Bel été à tous et que Dieu vous bénisse.                                                        Père Gilbert Malang BIAYE 
 

Au revoir, père Gilbert ! Rdv samedi 27 août ! 
Nous aurons tous l’occasion de nous retrouver autour du père Gilbert pour le remercier au cours de la 
messe de 18h30, samedi 27 août à Notre-Dame de Dinard. Il y aura un verre de l’amitié à l’issue de la 
messe.  
Un livre d’or et une cagnotte sont dès à présent à votre disposition dans les presbytères de Dinard et 
de Pleurtuit, aux horaires d’accueil, pour remercier le père Gilbert de ces années passées au service 
des paroissiens. Une cagnotte en ligne est également disponible (voir le lien sur le site de la paroisse) 

 

Nomination du père Luc Pialoux 
Après une année de repos, le Père Luc est nommé au 1er septembre curé de la paroisse Saint-Luc de 
Rennes, dans le Doyenné des Grands Ensembles Rennais. Il sera également chargé d’enseignement 
et responsable de l’année diaconale au Séminaire Saint-Yves. 
 



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

Retrouvez tous les horaires sur le site de la paroisse 
 

L’équipe-relais de la Richardais 
Dimanche dernier, le Père Bertrand a envoyé en mission à l’issue de la messe de La Richardais, la 
nouvelle Equipe-Relais dont Claire Rault en est responsable. Toute une équipe avec elle porte cette 
mission : un grand merci ! Nous en profitons pour remercier de tout cœur Daniel Delamaire, qui a pris 
en charge la sacristie après le départ de Marie-Jo Lemaire et qui rend de nombreux services depuis 
tant d’années : merci beaucoup Daniel pour votre grande disponibilité et votre service. 

 

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 de l’été 
. Les Jeudis de l’été à l’église Notre-Dame :  
21 juillet à 20h30 : Mgr d’Ornellas : « Nouveaux modèles familiaux » 
4 août à 20h30 : Marc Fromager et Jean-Yves Nerriec : « De l’Islam au Christ » 
11 août à 20h30 : Alexandre Goodarzy : un ex-otage engagé auprès des Chrétiens d’Orient  
 

. Les soirées ABBA PERE à l’église de Saint-Enogat 
Jeudis 28 juillet, 18 août, 25 août à l’église de Saint-Enogat à 20h30 
La paroisse vous offre une « soirée cadeau » avec Jésus : la soirée Abba Père, dans l’église de Saint 
Enogat jeudi de 20h30 à 22h. Venez une heure ou plus pour vous reposer avec Jésus dans les bras 
du Père au cours d’une soirée adoration eucharistique animée : chants, musique, silence, prière, 
proposition de démarches (confessions possibles). 
 

. Les barbecues de l’été, à Pleurtuit : mercredis 20 et 27 juillet, 3, 10, 17 et 24 août. 
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. 
Entrée libre et sans inscription ! Seul, en famille, avec un ami… De 0 à 100 ans ! 
Presbytère rue de l’abbé Pottier à Pleurtuit. Contact : familleenmission@paroissedinardpleurtuit.fr 
 

. Prier sur le sable : Chaque jour, vingt à trente minutes face à la mer, face à Dieu ! 
Les lundis à Saint-Briac, plage de la Grande Salinette à 8h30 (du 11 juillet au 31 août 2022) 
Les mercredis à Saint-Lunaire à 8h30, suivie de la messe à 9h : RDV à la descente de la mairie, 
devant le Grand Hôtel (du 6 juillet au 30 août 2022) 
Les jeudis à Dinard, plage de l’Ecluse à 8h30 (du 7 juillet au 25 août 2022) 
Et aussi : Atelier d’écriture « Choisis la Vie » le 11 août à 9h plage de l’Ecluse. 
Et « Prier avec les 5 sens », le 18 août à 9h plage de l’Ecluse. 
 

. Les Pardons de l’été 
Dimanche 17 juillet à Saint-Lunaire à la pointe du Décollé 
Dimanche 14 août à Saint-Briac à la Croix des Marins 
Dimanche 14 août à Dinard, quai de la Perle 
Lundi 15 août au Minihic, à Notre-Dame de la Miette 
Dimanche 28 août à Saint-Briac, à Notre-Dame de l’Epine 
 

. 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, et deus barbecues ouverts à tous ! N’hésitez pas à prendre les flyers 
Mission Plage sur les présentoirs. 
Si vous souhaitez participer en tant que missionnaire, vous pouvez rejoindre le groupe (tous les détails 
sur le site paroissial 
 

. Les Routes du mercredi 
Des randonnées conviviales, de 11h à 17h : 27 juillet, 3 août, 10 août, 17 août 
 

Toutes les infos sur le site paroissial, rubrique « Eté et spiritualité » ! 
https://paroissedinardpleurtuit.fr/ 

 

Un concert de Gospel au profit des chrétiens d’Orient le 13 juillet à Plancoët 
Mercredi 13 juillet à 20h30 à l’église Saint Sauveur de Plancoët (6 rue du Dr Chambrin) 
Concert organisé par Rose Bienvenu, avec le chœur de gospel rennais Sing'n'Groove dont elle fait 
partie. Rose part pour une mission de 10 mois avec SOS Chrétiens d’Orient en septembre prochain.  
Libre participation. La quête à l’issue du concert sera intégralement reversée à l’association.  
 

A la rentrée 
Pèlerinage à Rome avec Mgr d’Ornellas, du 17 au 22 octobre 2022 
A l’occasion des 25 ans d’épiscopat de Mgr Pierre d’Ornellas, le diocèse de Rennes nous propose un 
pèlerinage à Rome. L’animation spirituelle sera assurée par les pères Joseph Lecoq et Bernard Joly.  
Renseignements et inscriptions : 02 99 14 44 57, pelerinages@diocèse35.fr. 
 

. 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 
 

 . Réservez les dates ! Rentrée diocésaine à La Peinière le 11 septembre de 10h-17h 
Toutes les infos sur rennes.catholique.fr 

Et la rentrée paroissiale dimanche 25 septembre 
Plus d’infos à venir 
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