
 

 

Paroisses Notre Dame d’Emeraude et Saint Guillaume de la Rance 
Dimanche 17 juillet 2022 – 16ème Dimanche du Temps Ordinaire - Année C 

 

Soyez les bienvenus dans notre Paroisse de Dinard-Pleurtuit ! Retrouvez toutes les informations (horaires 
de messe, d’adoration, de confessions, Pardons de la mer, veillées, conférences, concerts) sur notre site 
internet et dans le flyer d’été disponible dans nos églises et aux accueils des presbytères de Dinard et de 
Pleurtuit. Pour toute demande, n’hésitez pas à appeler à l’accueil (02 99 46 13 32) ou à envoyer un mail 
à secretariat@paroissedinardpleurtuit.fr). Nous vous souhaitons un bel été ! 
Une information supplémentaire : messe le 26 juillet à 10h à la Chapelle St Buc au Minihic sur Rance pour 
la fête de Ste Anne. 
 

Chant d’entrée      Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie !  
Acclamez votre Dieu, Il est la lumière, éternel est son amour ! 

1. Chantez au Seigneur vos hymnes de fête, proclamez-le devant les nations. 
    Louez le Seigneur, louez votre Roi, Il demeure éternellement. 

2. Venez l’adorer, nations de la terre ! Ne craignez pas, vous serez bénis. 
    Vous êtes son peuple, il est votre Dieu, en ses mains remettez vos vies. 

3. Offrez au Seigneur votre action de grâce, de la détresse, il vous a tirés. 
    Du lieu de la mort, du fond des enfers, par son Fils il vous a sauvés.   
 
Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l’infiniment grand, l’infiniment petit, 
Et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil je veux crier : 

Mon Dieu, tu es grand tu es beau, Dieu vivant, Dieu très-haut, tu es le Dieu d’amour. 
Mon Dieu, tu es grand tu es beau, Dieu vivant, Dieu très-haut, Dieu présent en toute création. 

Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l’eau des rivières, 
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l’aile du vent, je veux crier : 

Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d’un élan d’espérance, 
Par ce regard d’amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier : 

 

Kyrie    Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison,  
             Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison,  
             Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 
 

Gloire à Dieu                            Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis) 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te 
glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-
puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; Toi qui 
enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre 
prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit Dans la gloire de Dieu le Père. Amen.  
 

Lecture du livre de la Genèse                                                                                            (Gn 18, 1-10a) 
En ces jours-là, aux chênes de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l’entrée de la 
tente. C’était l’heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux, et il vit trois hommes qui se tenaient 
debout près de lui. Dès qu’il les vit, il courut à leur rencontre depuis l’entrée de la tente et se prosterna 
jusqu’à terre. Il dit : « Mon seigneur, si j’ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t’arrêter près 
de ton serviteur. Permettez que l’on vous apporte un peu d’eau, vous vous laverez les pieds, et vous vous 
étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger, et vous reprendrez des forces avant d’aller plus 
loin, puisque vous êtes passés près de votre serviteur ! » Ils répondirent : « Fais comme tu l’as dit. » 
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Abraham se hâta d’aller trouver Sara dans sa tente, et il dit : « Prends vite trois grandes mesures de fleur 
de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et 
tendre, et le donna à un serviteur, qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que 
l’on avait apprêté, et les déposa devant eux ; il se tenait debout près d’eux, sous l’arbre, pendant qu’ils 
mangeaient. Ils lui demandèrent : « Où est Sara, ta femme ? » Il répondit : « Elle est à l’intérieur de la 
tente. » Le voyageur reprit : « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, 
Sara, ta femme, aura un fils. »                                                                                  – Parole du Seigneur. 
 

Psaume  14                              Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?  
(Alternance soliste- assemblée). 
Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice 
et dit la vérité selon son cœur. Il met un frein à sa langue. 

Il ne fait pas de tort à son frère et n’outrage pas son prochain. 
À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. 

Il ne reprend pas sa parole. Il prête son argent sans intérêt, 
n’accepte rien qui nuise à l’innocent. Qui fait ainsi demeure inébranlable. 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens                                                (Col 1, 24-28) 
Frères, maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous ; ce qui reste à souffrir 
des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l’accomplis pour son corps qui est l’Église. De cette 
Église, je suis devenu ministre, et la mission que Dieu m’a confiée, c’est de mener à bien pour vous 
l’annonce de sa parole, le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui 
maintenant a été manifesté à ceux qu’il a sanctifiés. Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi 
consiste la gloire sans prix de ce mystère parmi toutes les nations : le Christ est parmi vous, lui, l’espérance 
de la gloire ! Ce Christ, nous l’annonçons : nous avertissons tout homme, nous instruisons chacun en 
toute sagesse, afin de l’amener à sa perfection dans le Christ.                                 – Parole du Seigneur. 
 

Acclamation de l’évangile                Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia  
Heureux ceux qui ont entendu la Parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du 
fruit par leur persévérance.  Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia !  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc                                                                        (Lc 10, 38-42) 
En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur 
appelée Marie qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était 
accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien 
que ma sœur m’ait laissé faire seule le service ? Dis-lui donc de m’aider. » Le Seigneur lui répondit : « 
Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t’agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie 
a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. »                           – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

Symbole des Apôtres     Je crois en Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en 
Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a 
souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième 
jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout puissant, d’où 
il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la 
communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 
 

Prière universelle                     Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous ! 
 

Offertoire                                Je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus. 
  1. Comme l´argile se laisse faire entre les mains agiles du potier, 
      Ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu. 



 

 

  2. Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
      Tu es la source qui désaltère, qui croit en toi n´aura plus jamais soif. 

  3. Comme un veilleur attend l´aurore, ainsi mon âme espère en ta Parole. 
      Car ta Parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas.  
 

Invitatoire à la Prière sur les Offrandes 
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour 
notre bien et celui de toute l’Eglise. 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus sabaoth ! 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! 
Benedictus qui venit in nomine Domini ! Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis. 
 

Anamnèse       Proclamons le mystère de la Foi  
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, Notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis  (bis)  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem.   
 

Communion      Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang  
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : je vous donne ma vie. 

Demeurez en moi, comme je demeure en vous, qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.  
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

Je vous enverrai l’Esprit Saint le Paraclet. Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, afin que le Père soit glorifié en vous !  
 

Envoi                   Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien ! 
Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin ! 

1. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves. 
    Si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne : 

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre. 
    Si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente : 

3. Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent. 
    Si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse.  
 

Etoile de la mer, Celui qui s’est fait chair, 
Vrai Dieu, Lumière et Vie, est né de toi, Marie.   (bis) 

Salut, porte du Ciel ! L’archange Gabriel 
annonce le Sauveur, servante du Seigneur !   (bis) 

Fais voir la mère en toi : éveille notre foi ! 
Tout homme est ton enfant et Christ, en lui, vivant !   (bis) 

Au Père, gloire, honneur, au Fils, notre Seigneur, 
Et gloire au Saint-Esprit, trois fois, Dieu nous bénit !   (bis) 
 
 
 



 

 

 
 

Carnet Paroissial 
Dans l’espérance de la vie éternelle, nous prions pour nos défunts :  
Le 12 juillet à Notre-Dame : Mme Danielle Ameline. Le 13 juillet à Notre-Dame : Mme Anne Pinel. 
Le 15 juillet à Saint-Enogat : M Gérard Colin.  
 

Les horaires et intentions des messes  

. Samedi 16 juillet : du jour ou Notre-Dame du Mont-Carmel 
Dinard Notre-Dame à 10h : Mme Yveline Medjahed † 
Dinard Notre-Dame à 18h30 : Intentions paroissiales 
Saint-Briac à 18h30 : M Jean-Etienne Rolin et sa fille Caroline †† 
Le Minihic à 18h30 : Mme Marie-Thérèse Vaucel †, M André Pioc †, Mme Angèle Ségalin † 
. Dimanche 17 juillet : 16ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
Saint-Enogat à 9h : Mme Simone Chuiton †, M Denis Pignon †, M Claude Hélard † 
Saint-Lunaire à 11h (Pardon de Saint-Lunaire : messe au Décollé) : M Jean-Claude Clouet †, M Denys Mahé †, 
M Cyrille de Bellefon 
Dinard Notre Dame à 10h30 : M Gilbert Tortelier † et sa famille, en action de grâce pour Azélie d’Ornano, 
Mme Nicole Bénézit † et M François de La Morandière † 
Pleurtuit à 10h30 :  M Gilles Gouesnard †, M et Mme Marie et Joseph Baujard ††, M et Mme Robin †† et les 
défunts de la famille Bedel-Juhel  
Saint-Briac à 11h : Mme MF Perrette †, M Yves Brieux †, Mme Yvonne Nicolas † 
La Richardais à 18h30 :  Intentions paroissiales 
. Lundi 18 juillet : du jour 
Pleurtuit à 9h :  action de grâces pour les familles Bigeon-Vautherin  
Saint-Enogat à 18h30 : M Patrick Lesaffre † et les défunts de la famille Lesaffre 
. Mardi 19 juillet : du jour 
Saint-Briac à 9h : M Bruno Colcombet †, 
Dinard Notre Dame à 18h30 :  Mme Anne Pinel † 
. Mercredi 20 juillet : du jour ou St Apollinaire, évêque et martyr († IIè siècle) 
Saint-Lunaire à 9h (Vieille église) : M Francis Duprez † 
Saint-Enogat à 18h30 : Mme Suzanne Lucas † 
. Jeudi 21 juillet : du jour ou St Laurent de Brindisi, prêtre et Docteur de l’Eglise († 1619) 
Pleurtuit à 9h :  Intentions paroissiales 
Dinard Notre Dame à 18h30 : Mme Danielle Ameline † 
. Vendredi 22 juillet : STE MARIE-MADELEINE, disciple du Seigneur 
Saint-Lunaire à 9h (Vieille Eglise) : Intentions paroissiales 
Dinard Notre-Dame à 18h30 : Mme Madeleine Messager † 

. Samedi 23 juillet : STE BRIGITTE DE SUÈDE, co-patronne de l’Europe 

Dinard Notre-Dame à 10h : Intentions paroissiales 
Dinard Notre-Dame à 18h30 : M François-Charles Williot †, M Henri Leroy † 
Saint-Briac à 18h30 : Mme Pauline Picard Claudel † 
Le Minihic à 18h30 :  M Claude Foucault † 
. Dimanche 24 juillet : 17ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
Saint-Enogat à 9h :  M Jean Redon † 
Saint-Lunaire à 9h30 : M Loïc de Kergommeau et son fils Olivier †† 
Saint-Lunaire à 11h : Mme Gabrielle Jacquemont et Delphine Bouteloup 
Dinard Notre Dame à 10h30 : M Gilbert Tortelier † et sa famille, action de grâce pour Magdeleine de Kergorlay, 
Famille Emmanuel Delétoille 
Pleurtuit à 10h30 :  M Michel Mervin †, M Jean Dupetitpré † et sa famille 
Saint-Briac à 11h : Mme Guyonne Labbey †, M Bruno Colcombet †, 
La Richardais à 18h30 :  Intentions paroissiales 


