
 

 

Paroisses Notre Dame d’Emeraude et Saint Guillaume de la Rance 
Dimanche 31 juillet 2022 – 18ème 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 : Quête de la conférence St Vincent de Paul, les 6 et 7 août à la sortie des messes - Merci de 
votre bon accueil. La mission plage n’aura finalement pas lieu cet été à Dinard. Le Pardon de la mer de 
Saint-Briac du dimanche 14 août sera célébré au Châtelet et non à la Croix des Marins comme les années 
précédentes.  
 

Entrée                        Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie ! 
Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est Lui votre Seigneur. 

1. J'ai cherché le Seigneur, et il m'a écouté 
Il m'a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai. 

2. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix. 
     Il les console de leur peine et il guide leurs pas. 

3. Ceux qui cherchent le Seigneur, ne seront privés de rien. 
S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens. 
ou  

Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia ! 

1.Par amour des pécheurs, la lumière est venue, 
Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l'ont reconnue. 

 2.Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez 
               Dieu vous donne la vie, par amour il s'est incarné. 

Kyrie 
 

Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis) 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. 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 est Saint, toi seul est Seigneur, Toi seul est le très 
haut ; Jésus-Christ avec le Saint Esprit Dans la gloire de Dieu le père, Amen 
 

Lecture du livre de Qohèleth                                                                                  Qo 1, 2 ; 2, 21-23 
Vanité des vanités, disait Qohèleth. Vanité des vanités, tout est vanité ! Un homme s’est donné de la 
peine ; il est avisé, il s’y connaissait, il a réussi. Et voilà qu’il doit laisser son bien à quelqu’un qui ne s’est 
donné aucune peine. Cela aussi n’est que vanité, c’est un grand mal ! En effet, que reste-t-il à l’homme 
de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil ? Tous ses jours sont autant 
de souffrances, ses occupations sont autant de tourments : même la nuit, son cœur n’a pas de repos. 
Cela aussi n’est que vanité.                                                                                       – Parole du Seigneur. 
 

Psaume                                                           (Ps 89) 
Que vienne sur moi ta miséricorde, Seigneur et ton salut selon ta parole 
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Tu fais retourner l’homme à la poussière ; tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! » 
À tes yeux, mille ans sont comme hier, c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit. 

Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ; dès le matin, c’est une herbe changeante : 
elle fleurit le matin, elle change ; le soir, elle est fanée, desséchée. 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 

Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! Consolide pour nous l’ouvrage de nos 
mains.   
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens            (Col 3, 1-5.9-11)  
Frères, si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut : c’est là qu’est le 
Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes 
passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, 
alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui n’appartient 
qu’à la terre : débauche, impureté, passion, désir mauvais, et cette soif de posséder, qui est une idolâtrie. 
Plus de mensonge entre vous : vous vous êtes débarrassés de l’homme ancien qui était en vous et de 
ses façons d’agir, et vous vous êtes revêtus de l’homme nouveau qui, pour se conformer à l’image de son 
Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. Ainsi, il n’y a plus le païen et le Juif, 
le circoncis et l’incirconcis, il n’y a plus le barbare ou le primitif, l’esclave et l’homme libre ; mais il y a le 
Christ : il est tout, et en tous.                                                                                     – Parole du Seigneur. 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia (bis) Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à 
eux ! Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia (bis) 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc              (Lc 12, 13-21) 
En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu’un demanda à Jésus : « Maître, dis à mon frère de partager 
avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit : « Homme, qui donc m’a établi pour être votre juge ou l’arbitre 
de vos partages ? » Puis, s’adressant à tous : « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu’un, 
même dans l’abondance, ne dépend pas de ce qu’il possède. »  Et il leur dit cette parabole : « Il y avait un 
homme riche, dont le domaine avait bien rapporté.  Il se demandait : ‘Que vais-je faire ? Car je n’ai pas de 
place pour mettre ma récolte.’ Puis il se dit : ‘Voici ce que je vais faire : je vais démolir mes greniers, j’en 
construirai de plus grands et j’y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même : Te 
voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition, pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, 
bois, jouis de l’existence.  Mais Dieu de Jésus Christ selon saint Luc lui dit : ‘Tu es fou : cette nuit même, 
on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l’aura ?’Voilà ce qui arrive à celui qui amasse 
pour lui-même, au lieu d’être riche en vue de Dieu ».                               – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

Credo : Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : Il est Dieu, 
né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, Engendré, non pas créé, consubstantiel au 
Père ; et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l’Esprit Saint, il 
a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce-Pilate, Il souffrit sa passion et 
fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, Et il monta au ciel ; il est assis à 
la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; Et son règne n’aura pas de fin. Je 
crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il 
reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et 
apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts et la 
vie du monde à venir. Amen. 
 

 



 

 

 
Prière universelle :    Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua Hosanna in excelsis (bis) 
Bénédictus qui venit in nomine Domini Hosanna in excelsis (bis) 
 

Anamnèse Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 
                    Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 
Notre Père 
 

Agnus 
 

Communion            Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

Voici le Fils aimé du Père, Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l'Agneau de Dieu ! 

Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, tu prends la condition d'esclave. 
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre pour nous laver les pieds. 

Seigneur, comme est grand ce mystère, maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer. 

Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l'eau vive de l'Esprit. 

 

Au grand large tu m'entraînes, ta présence a dissipé ma nuit. 
Je te loue mon roc et ma force, Ô mon Dieu, le rempart de ma vie ! 

Au grand large tu m'entraînes, Devant toi la ténèbre n'est plus! 
Je te loue mon roc et ma force, Ô mon Dieu, mon chemin, mon Salut ! 

1.Toi mon rocher, ma forteresse, tu es celui en qui je m'appuie. 
Tu m'as sauvé des filets des ténèbres, Et de la mort, tu m'as délivré ! 

2.Quand j'ai crié, dans la détresse, du fond des mers je t'ai appelé, 
Tu m'as tiré des tréfonds de l'abîme, tu m'as saisi par ton bras puissant ! 
 

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 

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 

Quand 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 

 

Je vous salue, Marie, comblé de grâce, Le Seigneur est avec vous, Vous êtes bénie entre toutes les 
femmes, Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous Pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, amen, alléluia 
 

Carnet Paroissial 
Ils se sont unis par le sacrement de mariage et nous partageons leur joie :  
Le 30 juillet à St Briac : Antoine Payrat et Alix Vanderschooten 
Le 30 juillet à St Lunaire : Edgar Le Gal et Camille Causeret 
Dans l’espérance de la vie éternelle, nous prions pour nos défunts :  
Le 25 juillet à St Enogat : Mme Floria Ladregarde. Le 26 juillet à Pleurtuit : Mme Raymonde Roehrig. 
 Le 26 juillet à Pleurtuit : Mme Marie-Thérèse Renault. Le 27 juillet à St Enogat : Mme Marie Gloro. 
Le 2 août à St Briac : M François Blondeau. 
 



 

 

 
 

Les horaires et intentions des messes  
 

. Samedi 30 juillet : St Pierre Chrysologue, évêque de Ravenne, D. de l’Eglise († 451) ou Ste-Marie 
Dinard Notre-Dame à 10h : Intention particulière 
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 J. Piquet †  
. Dimanche 31 juillet : 18ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
Saint-Enogat à 9h : Mme Madeleine Messager † 
Saint-Lunaire à 9h30 : M Jean-Claude Clouet † 
Saint-Lunaire à 11h : M Jérôme Lecornec †, Mme Gabrielle Vervin † 
Dinard Notre Dame à 10h30 : Familles Despres, Galli, Noroy, Ranson, M Henri et Mme Annie Binio †† 
Pleurtuit à 10h30 :  MM Gilles et René Geanty ††, M François Leroux † 
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 
. Lundi 1er août : St Alphonse-Marie de Liguori, E. et D. de l’Eglise, fondateur des rédemptoristes († 1787) 
Pleurtuit à 9h :  Mme Raymonde Roehrig † 
Saint-Lunaire à 9h (Vieille église) : Intentions paroissiales 
Saint-Enogat à 18h30 : Mme Fanny Herbert † 
. Mardi 2 août : du jour ou St Eusèbe de Verceil, E. († 371) ou St Pierre-Julien Eymard, Pr. (†1868 La Mure) 
Saint-Briac à 9h : M Marcel Bikindou † 
Saint-Lunaire à 9h (Vieille église) : Intentions paroissiales 
Dinard Notre Dame à 18h30 : Mme Maria Penhouët † 
. Mercredi 3 août : du jour 
Saint-Lunaire à 9h (Vieille église) : Intentions paroissiales 
Saint-Enogat à 18h30 :  Mme Madeleine Messager † 
. Jeudi 4 août : St Jean-Marie Vianney, curé d’Ars, Pr. († 1859) 
Pleurtuit à 9h : M Yves de Metz † 
Saint-Lunaire à 9h (Vieille église) : Intentions paroissiales 
Dinard Notre Dame à 18h30 : Mme Marie Gloro † 
. Vendredi 5 août : du jour ou Dédicace de la Basilique Ste Marie Majeure à Rome 
Saint-Lunaire à 9h (Vieille église) : Intentions paroissiales 
Dinard Notre-Dame à 18h30 : M Jean-François Brault † 
. Samedi 6 août : TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR 
Dinard Notre-Dame à 10h : Intentions paroissiales 
Dinard Notre-Dame à 18h30 : Mme Floria Ladregarde †    
Saint-Briac à 18h30 :  Intentions paroissiales 
Le Minihic à 18h30 :   Intentions paroissiales 
. Dimanche 7 août : 19ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
Saint-Enogat à 9h : Mme Madeleine Messager † 
Saint-Lunaire à 9h30 : M Loïc de Kergommeaux † et son fils Olivier †, Mme Marie-Françoise Charvet † 
Saint-Lunaire à 11h :  M Marc Gohiec † 
Dinard Notre Dame à 10h30 : M et Mme Gougis ††, Mme Béatrice Couédic †, M Christian Jurie † M Henri et 
Mme Annie Binio †† 
Pleurtuit à 10h30 :  M Gilles Gouesnard †, M Joseph et Mme Marie Baujard ††, M François Leroux † 
St-Briac à 11h :  Mme Housset †, M Bruno Colcombet † 
La Richardais à 18h30 : Intentions paroissiales 

 
 


