
 

 

Paroisses Notre Dame d’Emeraude et Saint Guillaume de la Rance 
Dimanche 24 juillet 2022 – 17ème 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 ! 
A noter : messe le 26 juillet à 10h à la Chapelle St Buc au Minihic pour la fête de Ste Anne. 
La Mission Plage est annulée pour cet été.  
 

Entrée             Esprit de lumière, Esprit Créateur, restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. 

Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants, Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos cœurs, répands tes dons, sur nos lèvres inspire un chant,  
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché, Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Fais nous rechercher la paix, désirer la sainteté, Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

Pont : Veni Sancte Spiritus Veni Sancte Spiritus (bis) 
3. Donne-nous la charité pour aimer en vérité, Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté, Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance à lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous ! 

Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres en témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage pour bâtir son unité, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile en tout point de l’univers, Bienheureux êtes-vous ! 

 

Kyrie 
 

Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (x2) 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux 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. Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (x2) 
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 le Seigneur, Toi seul es le Très-Haut : Jésus 
Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen !  Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! 
(x2) 
 

Lecture du livre de la Genèse                                        (Gn 18,20-32)  
En ces jours-là, les trois visiteurs d’Abraham allaient partir pour Sodome. Alors le Seigneur dit : « Comme elle est 
grande, la clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe ! Et leur faute, comme elle est lourde ! Je veux descendre 
pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu’à moi. Si c’est faux, je le reconnaîtrai. » Les 
hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu’Abraham demeurait devant le Seigneur. Abraham s’approcha et 
dit : « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable ? Peut-être y a-t-il cinquante justes dans la ville. Vas-tu 
vraiment les faire périr ? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des cinquante justes qui s’y trouvent ? Loin 
de toi de faire une chose pareille ! Faire mourir le juste avec le coupable, traiter le juste de la même manière que 
le coupable, loin de toi d’agir ainsi ! Celui qui juge toute la terre n’agirait-il pas selon le droit ? » Le Seigneur 
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déclara : « Si je trouve cinquante justes dans Sodome, à cause d’eux je pardonnerai à toute la ville. » Abraham 
répondit : « J’ose encore parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-être, sur les cinquante 
justes, en manquera-t-il cinq : pour ces cinq-là, vas-tu détruire toute la ville ? » Il déclara : « Non, je ne la détruirai 
pas, si j’en trouve quarante-cinq. » Abraham insista : « Peut-être s’en trouvera-t-il seulement quarante ? » Le 
Seigneur déclara : « Pour quarante, je ne le ferai pas. » Abraham dit : « Que mon Seigneur ne se mette pas en 
colère, si j’ose parler encore. Peut-être s’en trouvera-t-il seulement trente ? » Il déclara : « Si j’en trouve trente, je 
ne le ferai pas. » Abraham dit alors : « J’ose encore parler à mon Seigneur. Peut-être s’en trouvera-t-il seulement 
vingt ? » Il déclara : « Pour vingt, je ne détruirai pas. » Il dit : « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère : je 
ne parlerai plus qu’une fois. Peut-être s’en trouvera-t-il seulement dix ? » Et le Seigneur déclara : « Pour dix, je ne 
détruirai pas. »                                                                                                                          - Parole du Seigneur 
 

Psaume (Ps 137 (138)     Seigneur, je suis ton serviteur ! Apprends-moi à prier ! 
De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : tu as entendu les paroles de ma bouche. 
Je te chante en présence des anges, vers ton temple sacré, je me prosterne. 

Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,  
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 
Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. 

Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ; de loin, il reconnaît l’orgueilleux. 
Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre, ta main s’abat sur mes ennemis en colère. 

Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi ! 
Seigneur, éternel est ton amour : n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens                                       (Col 2, 12-14) 
Frères, dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ et vous êtes ressuscités avec lui par la foi 
en la force de Dieu qui l'a ressuscité d’entre les morts. Vous étiez des morts, parce que vous aviez commis des 
fautes et n’aviez pas reçu de circoncision dans votre chair. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ : il nous 
a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait en raison des prescriptions légales 
pesant sur nous : il l’a annulé en le clouant à la croix.                                                             - Parole du Seigneur 
 

Acclamation    Alléluia (x8). Vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; c’est en lui que nous crions 
« Abba », Père. Alléluia.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc                             (Lc 11, 1-13) 
Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda : 
« Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l’a appris à ses disciples. » Il leur répondit : 
« Quand vous priez, dites : ‘Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous 
avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux 
qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore : « Imaginez que 
l’un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander : ‘Mon ami, prête-moi trois pains, 
car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n’ai rien à lui offrir.’ Et si, de l’intérieur, l’autre lui répond : 
‘Ne viens pas m’importuner ! La porte est déjà fermée ; mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis 
pas me lever pour te donner quelque chose’. Eh bien ! je vous le dis : même s’il ne se lève pas pour donner par 
amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu’il lui faut. Moi, je vous dis : 
Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande 
reçoit ; qui cherche trouve ; à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, 
lui donnera un serpent au lieu du poisson ? ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf ? Si donc vous, 
qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il 
l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ! » 
 

Credo   
 

Prière universelle              Dans ta bonté Seigneur, exauce-nous. 
 

Offertoire          Regardez l’humilité de Dieu, regardez l’humilité de Dieu,  
Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui l’hommage de vos cœurs. 



 

 

Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l’univers qui s’humilie pour nous 
Au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 

Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, 
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous. 

 

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. 
 

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 ! 

 

Communion         Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur.   
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1 Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c´est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.  

2 Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui reposer en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3 Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l´égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Envoi       Chez nous soyez Reine, nous sommes à vous, Régnez en souveraine chez nous, chez nous 
Soyez la madone qu’on prie à genoux, qui sourit et pardonne, chez nous, chez nous. 

Salut, ô Notre-Dame, Nous voici devant Vous, pour confier nos âmes à votre cœur si doux.  
Vous êtes notre Mère, portez à votre Fils la fervente prière de vos enfants chéris.    
L’Archange qui s’incline vous loue au nom du ciel. Donnez la paix divine à notre cœur mortel.  
Gardez, ô Vierge pure, o Cœur doux entre tous nos âmes sans souillure, nos cœurs vaillants et doux.  
Dites à ceux qui peinent et souffrent sans savoir, combien lourde est la haine, combien doux est l’espoir. 
Lorsque la nuit paisible nous invite au sommeil, près de nous, invisible, restez jusqu’au réveil.  
 

Ave Maria, sois notre secours, entends nos prières et prie Dieu pour nous. 
1 Toi notre Mère, prends-nous par la main, montre-nous la route qui conduit vers Dieu.  

2 Comblée de grâce, Fille de Sion, choisie par le Père, tu lui as dit oui. 
3 Arche d’alliance, tu as cru en Dieu, fais que sa Parole prenne chair en nous.                          

4 Espoir des hommes, reste auprès de nous, apprends-nous à vivre unis à ton Fils.  
 
 

Carnet Paroissial 
Nous accueillons avec joie dans l’Eglise les nouveaux baptisés : 
Le 17 juillet à Saint-Briac : Yvonne Mead et Ernest Haentjens. 
Le 17 juillet à Notre-Dame : Kilian Blondé, Noé Pitois, Thibault Roget, Wyatt Roussel.  
Ils se sont unis par le sacrement de mariage et nous partageons leur joie :  
Le 23 juillet à Pleurtuit : Maxime Bourdonnais et Claire Brakka 
Le 23 juillet à Notre Dame : Guillaume Duthu et Delphine Larcher 
Dans l’espérance de la vie éternelle, nous prions pour nos défunts :  
Le 18 juillet à Pleurtuit : Mme Martine Gourdeau. Le 19 juillet à Notre-Dame : M Jack Ramecourt.  
Le 20 juillet à St Enogat : Mme Christiane Faisant de Champchesnel.  
Le 20 juillet à Pleurtuit : Mme Marie Hamon. Le 21 juillet à St Lunaire : Mme Dominique Henry.  
Le 21 juillet à St Enogat : Mme Claudine Lauber. Le 21 juillet à Pleurtuit : Mme Maria Penhouët.  
Le 22 juillet à St Enogat : M Roger Lalandec. Le 23 juillet à St Lunaire : Mme Marcelle Dupuis. 
 
 
 
 
 



 

 

Les horaires et intentions des messes  
 

. Samedi 23 juillet : Ste Brigitte de Suède, co-patronne de l’Europe 
Dinard Notre-Dame à 10h : Mme Setsuko Gollnish † 
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 Kergommeaux et son fils Olivier †† 
Saint-Lunaire à 11h : Mme Gabrielle Jacquemont † et Delphine Bouteloup †, M Georges et Mme Odette Hervé- 
Peniguel †† 
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 : Mme Annick Morvan † 
. Lundi 25 juillet : St Jacques fils de Zébédée, apôtre 
Pleurtuit à 9h :  Action de grâce pour les familles Bigeon-Vautherin 
Saint-Lunaire à 9h (Vieille église) : Intentions paroissiales 
Saint-Enogat à 18h30 : Mme Madeleine Messager † 
. Mardi 26 juillet : STE ANNE, Mère de la Vierge marie, déclarée Patronne de la Bretagne le 26 juillet 1914  
Saint-Briac à 9h : Intentions paroissiales 
Saint-Lunaire à 9h (Vieille église) : Action de grâce pour guérison à Ste Anne d’Auray 
Le Minihic sur Rance : Chapelle St Buc : Messe de Ste Anne à 10h 
Dinard Notre Dame à 18h30 : Intentions paroissiales  
. Mercredi 27 juillet : Du jour 
Saint-Lunaire à 9h (Vieille église) : Intentions paroissiales 
Saint-Enogat à 18h30 :  M Henri Leroy † 
. Jeudi 28 juillet : St Samson, évêque de Dol (VIe s.) 
Pleurtuit à 9h :  M Roger Lucien-Reinette † 
Saint-Lunaire à 9h (Vieille église) : Intentions paroissiales 
Dinard Notre Dame à 18h30 : Intentions paroissiales 
. Vendredi 29 juillet : Sts Marthe, Marie et Lazare 
Saint-Lunaire à 9h (Vieille église) : Intentions paroissiales 
Dinard Notre-Dame à 18h30 : M Jack Ramecourt † 
. Samedi 30 juillet : St Pierre Chrysologue, évêque de Ravenne, D. de l’Eglise († 451) ou Ste-Marie 
Dinard Notre-Dame à 10h : Intentions paroissiales 
Dinard Notre-Dame à 18h30 :  Odile Pelé † et Marie Leroux † sa grand-mère 
Saint-Briac à 18h30 : M Jacques Rolin †, M Bruno Colcombet †, Marie-Jeanne et Alexandre Compagnie ††, 
Marie-Laure et Nicolas Watin-Augouard ††.  
Le Minihic à 18h30 :  Mme Jeanine Piquet †  
. Dimanche 31 juillet : 18ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
Saint-Enogat à 9h : Mme Christiane Faisant de Champchesnel †, Mme Madeleine Messager † 
Saint-Lunaire à 9h30 : M Jean-Claude Clouet †.  
Saint-Lunaire à 11h : M Jérôme Lecornec † 
Dinard Notre Dame à 10h30 : Familles Despres, Galli, Noroy, Ranson, M Henri et Mme Annie Binio †† 
Pleurtuit à 10h30 :  MM Gilles et René Geanty ††  
St-Briac à 11h : action de grâces pour les 15 ans de mariage d’Augustin et Laurence Revenaz, Jean Morel † 
La Richardais à 18h30 : Intentions paroissiales 


