
 

 

Paroisses Notre Dame d’Emeraude et Saint Guillaume de la Rance 
Dimanche 7 août 2022 – 19ème 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 Saint-Vincent de Paul ce dimanche à la sortie des messes. Il n’y aura pas de 
messe lundi 15 août à 10h30 à Pleurtuit à cause du Pardon de la Miette (messe à 10h30 à ND de la Miettte). 
Le Pardon de la Mer de St Briac le dimanche 14 août sera célébré au Châtelet (et non à la Croix des Marins 
comme les années précédentes). Il n’y aura pas de messe ni adoration le samedi matin à 10h à ND de Dinard 
pendant le mois d’août, contrairement à ce qui était initialement prévu. 
 

Entrée                   Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 

Jubilez, criez de joie, pour Dieu notre Dieu. 
1 - Louez le Dieu de lumière, Il nous arrache aux ténèbres.  
Devenez en sa clarté, des enfants de sa lumière. 

2 - Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs, au Dieu de miséricorde,  
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 

3 - Notre Dieu est tout amour, toute paix toute tendresse,  
Demeurez en son amour, Il vous comblera de Lui. 
 

Honneur et gloire à toi notre Dieu, pour la merveille de notre salut ! 
Viens nous sauver, nous montrer ton amour. Par ton Esprit, donne-nous la vie ! 

1. Aujourd'hui, Dieu vient sauver son peuple, par Jésus, le grand prêtre éternel. 
Ce repas célébré en mémoire de lui, au pied de la croix nous conduit. 
La puissance de Dieu rend présent parmi nous la Pâque de notre Seigneur. 

2. Aujourd'hui, Dieu nous sert à la table du festin des Noces de l'Agneau. 
Par le pain quotidien, sa parole et son corps, en nous, il fait croître sa vie. 
Il n'est rien ici-bas qui puisse rassasier, goûtons comme est bon le Seigneur ! 

 

Gloria, Gloria, in excelsis Deo (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 Sagesse                                                                                                 Sg 18, 6-9 
La nuit de la délivrance pascale avait été connue d’avance par nos Pères ; assurés des promesses 
auxquelles ils avaient cru, ils étaient dans la joie. Et ton peuple accueillit à la fois le salut des justes et la 
ruine de leurs ennemis. En même temps que tu frappais nos adversaires, tu nous appelais à la gloire. 
Dans le secret de leurs maisons, les fidèles descendants des justes offraient un sacrifice, et ils 
consacrèrent d’un commun accord cette loi divine : que les saints partageraient aussi bien le meilleur que 
le pire ; et déjà ils entonnaient les chants de louange des Pères.                            - Parole du Seigneur - 
 

Psaume 32            Dieu Saint, à Toi la louange, Toi qui règnes sur tout l’univers 
Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! Hommes droits, à vous la louange ! 
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, heureuse la nation qu’il s’est choisie pour domaine ! 
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Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, les garder en vie aux jours de famine. 

Nous attendons notre vie du Seigneur : il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi ! 
 

Lecture de la lettre aux Hébreux                                                                                   He 11, 1-2.8-19 
Frères, la foi est une façon de posséder ce que l’on espère, un moyen de connaître des réalités qu’on ne 
voit pas. Et quand l’Écriture rend témoignage aux anciens, c’est à cause de leur foi. Grâce à la foi, 
Abraham obéit à l’appel de Dieu : il partit vers un pays qu’il devait recevoir en héritage, et il partit sans 
savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la Terre promise, comme en terre 
étrangère ; il vivait sous la tente, ainsi qu’Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse, car il attendait 
la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l’architecte. Grâce à 
la foi, Sara, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d’être à l’origine d’une descendance parce 
qu’elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C’est pourquoi, d’un seul homme, déjà marqué par 
la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de 
la mer, une multitude innombrable. C’est dans la foi, sans avoir connu la réalisation des promesses, qu’ils 
sont tous morts ; mais ils l’avaient vue et saluée de loin, affirmant que, sur la terre, ils étaient des étrangers 
et des voyageurs. Or, parler ainsi, c’est montrer clairement qu’on est à la recherche d’une patrie. S’ils 
avaient songé à celle qu’ils avaient quittée, ils auraient eu la possibilité d’y revenir. En fait, ils aspiraient à 
une patrie meilleure, celle des cieux. Aussi Dieu n’a pas honte d’être appelé leur Dieu, puisqu’il leur a 
préparé une ville. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l’épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il 
offrait le fils unique, alors qu’il avait reçu les promesses et entendu cette parole : C’est par Isaac qu’une 
descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts ; 
c’est pourquoi son fils lui fut rendu : il y a là une préfiguration.                                 - Parole du Seigneur – 
 

Acclamation :   
Veillez, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y pensez pas que le Fils de l’Homme viendra 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc                                                                         Lc 12, 32-48 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Sois sans crainte, petit troupeau : votre Père a trouvé bon 
de vous donner le Royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des 
bourses qui ne s’usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n’approche pas, où la mite 
ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de service, votre 
ceinture autour des reins, et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à 
son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu’il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que 
le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis : c’est lui qui, la ceinture autour 
des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S’il revient vers minuit ou vers trois 
heures du matin et qu’il les trouve ainsi, heureux sont-ils ! Vous le savez bien : si le maître de maison avait 
su à quelle heure le voleur viendrait, il n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-
vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. » Pierre dit alors : « 
Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous ? » Le Seigneur répondit : « Que 
dire de l’intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer, en 
temps voulu, la ration de nourriture ? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train 
d’agir ainsi ! Vraiment, je vous le déclare : il l’établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-
même : ‘Mon maître tarde à venir’, et s’il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire 
et à s’enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s’y attend pas et à l’heure qu’il ne 
connaît pas, il l’écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté 
de son maître, n’a rien préparé et n’a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. 
Mais celui qui ne la connaissait pas, et qui a mérité des coups pour sa conduite, celui-là n’en recevra qu’un  
 
 



 

 

petit nombre. À qui l’on a beaucoup donné, on demandera beaucoup ; à qui l’on a beaucoup confié, on 
réclamera davantage.                                                                                - Acclamons la Parole de Dieu - 
 

Prière universelle :               Seigneur regarde-nous, et sauve-nous ! 
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               Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,  
                                 notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus 

 

Communion                     Vous recevez entre vos mains le corps du Christ, 
Recevez en vous le Dieu qui vous sauve. 

1. Le pain que nous mangeons n´est plus du pain. Le vin que nous buvons n´est plus du vin. 
C´est vraiment la chair et le sang du Christ ressuscité qui nous aime jusqu´à vouloir se faire nourriture. 

2. Le Dieu que nous servons n´est pas lointain, le Dieu que nous recevons n´est pas impitoyable, 
C´est un Dieu d´amour, de tendresse et de pitié qui est proche jusqu´à vouloir demeurer en nous. 

3. Je suis le pain de vie, vos pères ont mangé la manne et sont morts. 
Ce pain est le pain qui descend du ciel pour qu´on mange et ne meure pas. 

4. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mangera de ce pain vivra à jamais. 
Et même, le pain que je donnerai, c´est ma chair pour la vie du monde. 

 

Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. 

1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu´un seul corps, 
Abreuvés de l´unique Esprit, nous n´avons qu´un seul Dieu et Père. 

2. Rassasiés par le pain de Vie, nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme, 
Fortifiés par l´amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 

3. Purifiés par le sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume. 
 

Envoi             Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs.  

Que ma bouche chante ta louange ! 
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange ! 

Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange ! 
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange ! 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! que ma bouche chante ta louange ! 
 

Je vous salue, Marie, comblée 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 
Nous accueillons avec joie dans l’Eglise les nouveaux baptisés : 
Le 31 juillet à St Briac : Henri Drouault, Mathis Tourbey Fourel et Arnaud Couetoux du Tertre. 
Le 31 juillet à Notre-Dame : Andréa et Ulysse Dupain, Pia Lecointe et Keyla Le Foll.  
Ils se sont unis par le sacrement de mariage et nous partageons leur joie :  
Le 5 août à St Lunaire : Antonin Lucas et Capucine Le Blan. 
Le 6 août à St Briac : Guillaume Laporte et Laure-Elise Gault. 
Dans l’espérance de la vie éternelle, nous prions pour nos défunts :  Le 1er août à St Enogat : Mme Colette 
Olkuski. Le 2 août à St Briac : M François Blondeau. Le 5 août à St Briac : Mme Germaine Vivier.  



 

 

 

Les horaires et intentions des messes  

   . Samedi 6 août : TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR 
Dinard Notre-Dame à 18h30 : Mme Floria Ladregarde †    
Saint-Briac à 18h30 :  Intentions paroissiales 
Le Minihic à 18h30 :   M René Bégarin † 
   . Dimanche 7 août : 19ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
Saint-Enogat à 9h : Mme Madeleine Messager †, Mme Geneviève Walle † 
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 Couëdic †, 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 
   . Lundi 8 août : St Dominique, prêtre, fondateur des Frères Prêcheurs († 1221) 
Pleurtuit à 9h :  Joseph et Célestine Ricordel †† 
Saint-Lunaire à 9h (Vieille église) : M Jérôme Lecornec † 
Saint-Enogat à 18h30 : Mme Madeleine Messager † 
   . Mardi 9 août : Ste THERESE-BENEDICTE DE LA CROIX, co-patronne de l’Europe, vierge et martyre († 
1942) 
Saint-Briac à 9h : Intentions paroissiales  
Saint-Lunaire à 9h (Vieille église) : en action de grâces (Stanislas et Clémence Couriet-Bossan) 
Dinard Notre Dame à 18h30 :  Christine Kopp † 
   . Mercredi 10 août : ST LAURENT, DIACRE ET MARTYR († 258) 
Saint-Lunaire à 9h (Vieille église) : Intentions paroissiales 
Saint-Enogat à 18h30 : Mme Madeleine Messager † 
   . Jeudi 11 août : Ste Claire, vierge, 1ère des Pauvres Dames d’Assise († 1253)  
Pleurtuit à 9h : Mme Marie-Thérèse Renault † 
Saint-Lunaire à 9h (Vieille église) : Henri et Françoise de Rochebouët ††, Muriel Graser † 
Dinard Notre Dame à 18h30 : Mme Colette Olkuski † 
   . Vendredi 12 août : Ste Jeanne Françoise de Chantal, mère de famille, puis moniale, fondatrice de 
l’Ordre de la Visitation (†1641) 
Saint-Lunaire à 9h (Vieille église) : M Marc Jarry † 
Dinard Notre-Dame à 18h30 : M Jean-Paul Houzé † 
   . Samedi 13 août : du jour ou St Pontien, Pape, et St Hippolyte, prêtre, martyrs († vers 235) 
Dinard Notre-Dame à 18h30 : Odile Pelé † et Marie Leroux † sa grand-mère 
Saint-Briac à 18h30 :  M Bruno Colcombet † 
Le Minihic à 18h30 : Intentions paroissiales 
   . Dimanche 14 août : 20ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
Saint-Enogat à 9h : Mme Madeleine Messager †, famille Pondevie-Guillard † 
Saint-Lunaire à 9h30 : M Jean-Claude Clouet †, Jean et Annette Bavay †† 
Saint-Lunaire à 11h : M Ignace Mulliez †, Mme Claudine Hamon † 
Dinard Notre Dame à 10h30 quai de la Perle (Pardon de la mer) : Paul et Marie-Thérèse Meyer ††, Thierry 
Julien †, familles Pilorget-Joly †, familles Faury-Toulouse † 
Pleurtuit à 10h30 : M et Mme Robin †† et les défunts de la famille Bedel-Juhel, M Jean Bourgeois †, Mme Maria 
Penhouët † 
St-Briac à 10h30 au Châtelet (Pardon de la mer) : M Jean-Claude Blégent †, Familles Faury-Toulouse †, 
Familles Pilorget -Joly †, Mme Marie-Brigitte Lepoutre †, Mme Guyonne Labey †, M Jean et Mme Marie-Thérèse 
Hervé ††, M Georges Gallet † 
La Richardais à 18h30 : Mme Marie-France Faucillon † 
 


