
 

 

Paroisses Notre Dame d’Emeraude et Saint Guillaume de la Rance 
Dimanche 14 août 2022 – 20ème 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 : Il n’y aura pas de messe demain lundi 15 août à 10h30 à Pleurtuit à cause du Pardon de la Miette 
(messe à 10h30 à ND de la Miette).  
A Saint-Briac, la chapelle de l’Epine sera ouverte l’après-midi du 15 août de 15h à 17h30. 
Il n’y a 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 
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 ! 

Veni sancte spiritus Veni sancte spiritus 
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 ! 
 

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. 
 

Kyrie  
 

Gloria :  Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (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 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.  
 

Lecture du livre de Jérémie                                                                                            (Jr 38, 4-6. 8-10) 
En ces jours-là, pendant le siège de Jérusalem, les princes qui tenaient Jérémie en prison dirent au roi 
Sédécias : « Que cet homme soit mis à mort : en parlant comme il le fait, il démoralise tout ce qui reste de 
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combattant dans la ville, et toute la population. Ce n’est pas le bonheur du peuple qu’il cherche, mais son 
malheur. » Le roi Sédécias répondit : « Il est entre vos mains, et le roi ne peut rien contre vous ! » Alors 
ils se saisirent de Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Melkias, fils du roi, dans la cour de garde. On 
le descendit avec des cordes. Dans cette citerne il n’y avait pas d’eau, mais de la boue, et Jérémie enfonça 
dans la boue. Ébed-Mélek sortit de la maison du roi et vint lui dire : « Monseigneur le roi, ce que ces gens-
là ont fait au prophète Jérémie, c’est mal ! Ils l’ont jeté dans la citerne, il va y mourir de faim car on n’a 
plus de pain dans la ville ! » Alors le roi donna cet ordre à Ébed-Mélek l’Éthiopien : « Prends trente hommes 
avec toi, et fais remonter de la citerne le prophète Jérémie avant qu’il ne meure. »       Parole du Seigneur. 
 

Psaume (39) :  Lève-toi Seigneur, sauve-moi Ô mon Dieu 
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi pour entendre mon cri.  
Il m’a tiré de l’horreur du gouffre, de la vase et de la boue ;  
il m’a fait reprendre pied sur le roc, Il a raffermi mes pas.  

Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu.  
Beaucoup d’hommes verront, ils craindront, Ils auront foi dans le Seigneur.  
Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi.  
Tu es mon secours, mon libérateur : mon Dieu, ne tarde pas ! 

 

Lecture de la lettre aux Hébreux                                                                            (Hé 12, 1-4) 
Frères, nous qui sommes entourés d’une immense nuée de témoins, et débarrassés de tout ce qui nous 
alourdit -en particulier du péché qui nous entrave si bien –, courons avec endurance l’épreuve qui nous 
est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l’origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui 
était proposée, il a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice, et il siège à la droite du trône de 
Dieu. Méditez l’exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez 
pas accablés par le découragement. Vous n’avez pas encore résisté jusqu’au sang dans votre lutte contre 
le péché.                                                                                                                           – Parole du Seigneur 
 

Acclamation :  Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia (bis) 
 « Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; moi, je les connais, et elles me suivent. » 
 

Évangile selon St Luc                                                                                                    (Lc 12, 49-53) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je 
voudrais qu’il soit déjà allumé ! Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu’à ce 
qu’il soit accompli ! Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais 
bien plutôt la division. Car désormais cinq personnes de la même famille seront divisées : trois contre deux 
et deux contre trois ; ils se diviseront : le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et 
la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère.» 
 

Credo 
 

Prière Universelle :                Seigneur regarde-nous et sauve-nous ! 
 

Offertoire  
Jésus,Toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient, 
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies. 
 

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 
 

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  
La Sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. 

Venez au banquet du fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange est sans cesse à mes lèvres. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 

Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, exaltons tous ensemble son nom ! 
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu, de toutes mes terreurs il m'a délivré. 

L'ange du Seigneur a établi son camp, il entoure et délivre ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez que le Seigneur est doux, bienheureux l'homme qui trouve en lui son abri ! 
Ils ont crié, et le Seigneur a entendu, de la détresse, il les a délivrés. 
Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il vient sauver ceux dont la vie est déchirée. 
 

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, 

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, 

 

Vierge propice aux marins, conduis ma barque au rivage, 
garde moi de tout naufrage, blanche Etoile du matin. 

Lorsque les flots en courroux viendront menacer ma tête, 
calme, calme la tempête, rends pour moi le ciel plus doux. 

Combien d'écueils dangereux sur cette mer inconnue, 
découvre-les à ma vue, phare toujours lumineux. 

Fais briller un ciel d'azur, dissipe tous les nuages, 
et que malgré les orages, mon cœur reste toujours pur. 

Mais si jamais, ô douleur, sombrait ma barque légère, 
que je puisse à Ta lumière saisir un débris sauveur. 
 

Carnet Paroissial 
Nous accueillons avec joie dans l’Eglise les nouveaux baptisés : 
Le 7 août à St Enogat : Augustin Monnier et à St Lunaire : Anaïs Arnould. 
Le 7 août à St Briac : Joseph Fougeray, Basile et Victor Hassenstein, Côme Leséche. 
Ils se sont unis par le sacrement de mariage et nous partageons leur joie :  
Le 13 août à Notre Dame de Dinard : Adrien Simon et Mélissa Bourserie. 
Dans l’espérance de la vie éternelle, nous prions pour nos défunts :  
Le 9 août à St Briac : Mme Colette Piot. Le 11 août au Minihic/Rance : M Michel Bastard et Mme Solange Loyer. 
Le 11 août à St Lunaire : M Claude Gromil. 



 

 

 

Les horaires et intentions des messes  

   . 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 †† 
Dinard Notre Dame à 10h30 quai de la Perle (Pardon de la mer) : Paul et Marie-Thérèse Meyer ††, Thierry 
Julien †, famille Pilorget-Joly †, famille 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 †, Famille Faury-Toulouse †, Famille 
Pilorget -Joly †, Marie-Brigitte Lepoutre †, Mme Guyonne Labey †, M Jean et Mme Marie-Thérèse Hervé ††, M 
Georges Gallet †, M Bertrand Hacard † 
Saint-Lunaire à 11h : M Ignace Mulliez †, Mme Claudine Hamon † 
La Richardais à 18h30 : Mme Marie-France Faucillon † 
. Lundi 15 août : ASSOMPTION DE LA STE VIERGE MARIE, PATRONNE PRINCIPALE DE LA FRANCE 
Saint-Enogat à 9h : Mme Madeleine Messager † 
Saint-Lunaire à 9h30 : M et Mme Du Retail et Gilles Du Retail †††, Père François Foucault † 
Dinard Notre Dame à 10h30 : M Francis Duprez †, M et Mme Legraverend ††, M Florent Hayot † 
Le Minihic à 10h30 (Pardon de la Miette) : M et Mme Barbier †† 
Saint-Lunaire à 11h : Mme Labesse et sa famille †, M Jean-Clément-Laurent †, Edouard et Célina Sevin ††, 
Jean Delaunoy †, Jean-Pierre Fenenaud † 
Saint-Briac à 11h : Mme Marie-Françoise Batke †, Marie-Thérèse Grignon †, Martin, Michèle et Antoine Lecoq 
†††, Jacques Bourdon †, Pierre Tiberghien † 
La Richardais à 18h30 : Intentions paroissiales 
. Mardi 16 août : du jour ou St Etienne de Hongrie († 1038) 
Saint-Briac à 9h : Mme Colette Piot † 
Saint-Lunaire à 9h (Vieille église) : Intentions paroissiales 
Dinard Notre Dame à 18h30 : M Florent Hayot † 
. Mercredi 17 août : du jour 
Saint-Lunaire à 9h (Vieille église) : Intentions paroissiales 
Saint-Enogat à 18h30 : pour Marie-Anne † 
. Jeudi 18 août :  du jour ou St Armel, abbé (Rennes) 
Pleurtuit à 9h : Action de grâces pour les familles Bigeon-Vautherin  
Saint-Lunaire à 9h (Vieille église) : Intentions paroissiales 
Dinard Notre Dame à 18h30 : M Patrick Lesaffre †, et la famille Lesaffre 
. Vendredi 19 août : du jour ou St Jean Eudes, prêtre († 1680 à Caen)  
Saint-Lunaire à 9h (Vieille église) : Intentions paroissiales 
Dinard Notre-Dame à 18h30 : Intentions paroissiales 
 . Samedi 20 août : St Bernard, abbé de Clairvaux, Docteur de l’Eglise (†1153) 
Saint-Lunaire à 9h (Vieille église) : Intentions paroissiales 
Dinard Notre-Dame à 18h30 : M Henri Leroy †, Marie-Anne †. Saint-Briac à 18h30 : Mme Germaine Vivier †  
Le Minihic à 18h30 : Intentions paroissiales 
. Dimanche 21 août : 21ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
Saint-Enogat à 9h : Intentions paroissiales. Saint-Lunaire à 9h30 : M Jérôme Lecornec † 
Dinard Notre Dame à 10h30 : M Gilbert Tortelier † et sa famille, famille de Sagazan †, M Henri et Mme Annie 
Binio ††. Pleurtuit à 10h30 : M François Leroux †, MM René et Gilles Geanty ††,  
Saint-Lunaire à 11h : Louis et Madeleine Lesne ainsi que Pascale et Capucine †††† 
St-Briac à 11h : M et Mme Bernard et Marguerite Troudier ††, M Bernard Crocq †, M Bruno Colcombet † 
La Richardais à 18h30 : Intentions paroissiales 


