
. Pèlerinage à Rome avec Mgr d’Ornellas, du 17 au 22 octobre 2022 
A l’occasion des 25 ans d’épiscopat de Mgr Pierre d’Ornellas, le diocèse de Rennes nous propose un 
pèlerinage à Rome. L’animation spirituelle sera assurée par les pères Joseph Lecoq et Bernard Joly.  
Renseignements et inscriptions : 02 99 14 44 57, pelerinages@diocèse35.fr. 
 

Un cœur qui bat au rythme des heures 
. Journée d’Adoration du vendredi à l’église ND de Dinard, de 9h30 à 22h 
Reprise le 9 septembre. N’hésitez pas à vous inscrire ! Contact : Martine, 06 50 11 07 37 

. Répétitions de chants ouvertes à tous 
Jeudi 1er septembre à 18h salle Saint-Jean à Saint-Lunaire 
Vendredi 9 septembre à 18h au presbytère de Pleurtuit 

. Louange à N-D de Dinard : du mardi au vendredi de 8h40 à 9h  

. Adoration-confession  
Notre-Dame de Dinard : mardi, mercredi 9h30-10h, vendredi 17h30-18h30 
Saint-Enogat : mercredi 17h30-18h30 
Pleurtuit : mardi et jeudi 18h-18h30  

. Adoration sans confession 
Notre-Dame de Dinard : mardi, mercredi, jeudi et vendredi 7h30-8h30 

. Accompagnement spirituel : Dominique de Sinéty, 09 62 59 11 29, domsinety@gmail.com 

. Le chapelet des Dominicains : lundi 19 septembre  
Contact : Marie-Claude, 06 23 57 29 34 

. Chapelet animé par la fraternité Diadème 
Mardi 6 septembre à 17h30 à l’église de St Enogat.  
Un cahier est à votre disposition à la chapelle de la Vierge, pour leur confier vos intentions de prière. 

. Chapelet à l’église de Pleurtuit : vendredi à 16h15. 

. Rosaire à Pleurtuit : tous les 1ers samedis du mois à 14h au presbytère de Pleurtuit 

. Rosaire à Saint-Lunaire : tous les jeudis à 20h à l’église de Saint-Lunaire avec animation 
musicale (jusque fin septembre) 

. Messe pour les vocations suivie d’une prière pour les prêtres : les 1ers vendredis du mois 
à 18h30 à N-D de Dinard (reprise vendredi 2 septembre) 

. Groupe de prière du Renouveau : reprise lundi 5 septembre à 17h30 à l’église de saint-Enogat. 
Contact : 06 99 35 22 00 

. Prière des Mères : Plusieurs groupes de Prière des Mères existent à Dinard et à Pleurtuit. Pour 
tout renseignement, contactez Françoise Vimal, 06 64 74 96 46 
 

Horaires d’accueil et de secrétariat  
Presbytère Notre-Dame : 02 99 46 13 32, du lundi au vendredi de 9h30 à 12h, le mercredi de 16h à 
18h et le samedi de 10h-12h 
Presbytère de Pleurtuit : 09 81 94 25 34, du mardi au samedi 10h-12h.  
Presbytère de Saint-Lunaire : 02 99 46 30 64, mardi 11h -12h, jeudi 10h -12h  
Salle paroissiale La Vigie à Saint-Briac : 06 86 46 21 79  
Courriel secrétariat paroissial : secretariat@paroissedinardpleurtuit.fr  
Courriel presbytère Pleurtuit : presbytere-pleurtuit@paroissedinardpleurtuit.fr 
Site internet : https://paroissedinardpleurtuit.fr/ 

Dinard, Pleurtuit, St-Enogat, St-Briac, La Richardais, St-Lunaire, le Minihic 

 

 

Dimanche 28 août 2022                                             22ème dimanche du Temps Ordinaire  

 

Bien chers frères et sœurs,  
 

L’été est maintenant presque derrière nous, et il a été, pour la plupart d’entre nous, un temps 
de rencontres, de visites, d’accueil et de joie. J’ai également une prière et une pensée 
particulières pour ceux pour qui ces temps sont toujours plus difficiles.  
Notre vie paroissiale, comme chaque année, a également pris une petite pause, la plupart 
des services et des rencontres étant suspendus. J’adresse un merci tout particulier à ceux 
qui ont continué à porter la vie de la paroisse durant ces 2 mois d’été dans les services ne 
pouvant s’arrêter. Soyez abondamment remerciés pour votre générosité ! 
Nous allons donc reprendre une nouvelle année de vie paroissiale. Cela me remplit de joie 
de continuer à construire avec vous tous une vie fraternelle fervente et accueillante, proposant 
à tous la rencontre avec le Seigneur ! Au seuil de cette rentrée, et après une 1ère année 
comme curé, 3 mots habitent mon cœur : fraternité, accompagnement, engagement. 
Fraternité toujours plus grande entre nous tous, autour du Seigneur Jésus ; accompagnement 
de chacun, notamment des plus fragiles d’entre nous et de ceux qui ont récemment 
redécouvert la foi ; engagement de tous dans cette œuvre magnifique. 
Je profite de ces quelques lignes pour vous donner des nouvelles concernant la santé du 
père Marcel et le départ du père Gilbert. Après une petite incertitude, nous savons à présent 
que Gilbert ne sera pas remplacé. Le père Marcel, vous le savez pour la plupart, a fait un 
AVC courant août et s’en remet doucement. Il compte sur nos prières pour reprendre au plus 
vite son service parmi nous, ce qu’il souhaite de tout cœur. Il se repose actuellement chez lui, 
au presbytère de Saint-Lunaire. Cher Marcel, nous prions bien pour toi ! 
Malgré ces 2 absences et l’engagement du père Johan à Ploubalay, nous essaierons de ne 
pas changer les horaires de messes dominicales. Avec 2 prêtres en moins, l’engagement de 
chacun, au titre de son baptême, n’en est que plus d’actualité. Marcel et Gilbert ayant été très 
investis auprès de nos aînés, nous aurions besoin de plusieurs d’entre vous pour servir dans 
nos 8 maisons de retraite, particulièrement à Korian (Dinard) et Saint-Briac, afin de continuer 
à prendre soin au mieux de nos frères et sœurs âgés. Les besoins sont grands. N’hésitez 
pas, si vous pensez pouvoir apporter un soutien, à contacter notre frère diacre Dominique (06 
08 41 20 06). 
Je souhaite à chacun une belle reprise de notre vie paroissiale. Je prie le Seigneur qu’il vous 
bénisse tous !  
« Oui, il est bon, il est doux pour des frères et sœurs de vivre ensemble et d’être unis ! On 
dirait un baume précieux, un parfum » (Ps 132). 
Bien fraternellement,                                                                                                              

p. Bertrand  
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Les horaires des messes à partir du lundi 29 août 2022 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Notre-Dame   9h 9h 9h 9h et 18h30  10h30   

Pleurtuit  18h30  18h30   10h30 

St-Enogat   18h30   18h alt.  

St-Lunaire      18h alt.   

St-Briac      18h alt.  

La Richardais       18h 

Le Minihic      18h alt.  

La messe du mardi matin à 9h30 à Saint-Lunaire est momentanément supprimée, le père Marcel étant 
en convalescence 
Messes en alternance le samedi :  
3 septembre : St Lunaire et le Minihic  -  10 septembre : St Enogat et St Briac…. 
17 septembre : St Lunaire et le Minihic  -  24 septembre : St Enogat et St Briac…. 
 

La vie de la paroisse 
 

. L’inscription au caté : c’est possible dès maintenant ! 
Pour les enfants des écoles publiques et des écoles privées, du CE1 au CM2 : toutes les infos sont 
sur le site de la paroisse (Enfants et jeunes/Enfants/Catéchisme CE1-CM2) 

. La chaîne YouTube recommence mardi 6 septembre ! 
Rejoignez-nous mardi, mercredi, jeudi et vendredi matin à 8h40 pour un temps de louange, suivi de la 
messe à 9h. Vous pouvez également suivre la messe dominicale de 10h30 à N-D de Dinard 

. La journée d’adoration du vendredi à Notre-Dame : reprise le 9 septembre 
Les inscriptions sont ouvertes !  
Le Seigneur est là pour tous, que vous connaissiez déjà ou non l’adoration. Une réunion sera organisée 
pour éclairer sur le sens de l’adoration et ses bienfaits, pour chacun et pour la paroisse. 
Pour choisir votre temps de présence entre 9h30 et 22h, contactez Martine B. au 06 50 11 07 37. 
Il est bien sûr souhaitable que chaque créneau horaire soit choisi par au moins deux personnes. 

. Temps de rencontre pour les pleurtuisiens, reprise jeudi 8 septembre 
RDV le jeudi à 8h30 pour un temps de prière dans l'église de Pleurtuit suivi d'un café au presbytère à 
partir de 9h (rue abbé Jean Pottier). Soyez les bienvenus chaque jeudi (hors vacances scolaires) !  

. Déjeuner entre femmes, ouvert à toutes : reprise lundi 12 septembre 
RDV à partir de 12h15 au presbytère de Pleurtuit.  
Chacune apporte son pique-nique. Temps de prière suivi du repas sorti du sac. 06 70 09 07 13 

. Déjeuner entre hommes ouvert à tous : reprise vendredi 2 septembre 
RDV à partir de 12h15 au presbytère de Pleurtuit. Contact Florent, 06 68 25 54 94 
Chacun apporte son pique-nique. Temps de prière suivi du repas sorti du sac 
 

Les évènements de la rentrée 
. Prière et partage à la chapelle Saint-Antoine : Jeudi 15 septembre à 18h30 à la chapelle 
. Soirée de présentation du Parcours Alpha avec une collation le mardi 27 septembre  
RDV à 19h30 salle Saint Guillaume à Pleurtuit (rue des Frères Lumière) sur le thème "Envie de donner 
du sens à votre vie ? Soirée d’information avec collation. 
Pour en savoir plus, téléphoner à Raphaëlle au 06 60 76 17 41. 

. Deux dates à retenir : (Plus d’infos prochainement) 
Rentrée paroissiale le dimanche 25 septembre - Apéro des nouveaux le vendredi 30 septembre.  

La pastorale des jeunes 
. Yes for Lord » : le weekend de rentrée des lycéens 
Le weekend de rentrée des lycéens aura lieu les 24 et 25 septembre 2022 à Saint-Malo. Ateliers 
thématiques, animations musicales, échanges avec de grands témoins, veillée festive et spirituelle 
 Les inscriptions sont ouvertes :  www.silo.asso.fr 

. Animateurs en pastorale des Jeunes : recherche d’un adulte disponible 1h30 par semaine 
l'après-midi (jour non défini à ce jour) pour venir renforcer l'équipe de 6° - préparation à la profession 
de Foi au collège Ste Marie 

. La rentrée des différents groupes de la pastorale des Jeunes se fera après la rentrée scolaire. 
Pour toutes vos questions : pastojeunes@paroissedinardpleurtuit.fr 
 

La paroisse a besoin de nous 
. Le service Liturgie a besoin de renfort 
Vous chantez juste ? ou Vous avez un peu de temps ? ou Vous avez des compétences informatiques ? 
musicales ? Vous aimez lire et prier la Bible ? … Le service liturgie et la paroisse recherchent des 
personnes pour renforcer les équipes d’animateurs, instrumentistes, lecteurs, secrétariat, sono, 
classeurs de partitions, rangement, … Il y en a pour tous les goûts et charismes ! Formation et 
accompagnement sont assurés … N’hésitez pas, nous sommes tous invités !...  
Contact : Josiane, liturgie@paroissedinardpleurtuit.fr, 06 76 11 90 57 

. L’accueil du presbytère de Dinard recherche de nouveaux bénévoles 
Vous souhaitez participer à l’accueil au presbytère de Dinard ? Nous recherchons plusieurs personnes 
pour assurer l’accueil de 9h30 à 12h une fois tous les quinze jours.  
N’hésitez pas à contacter Christian 07 89 36 33 40 

. Ménage de l’église de Pleurtuit : vendredi 9 septembre à partir de 9h 
Chacun donne le temps qu’il peut, et il n’y a jamais trop de monde ! Marie-Odile, 06 59 57 37 24 

 

A l’attention des bénévoles 
Des formations pour apprivoiser Enoria 
Enoria est un outil informatique de gestion des données, spécifiquement mis au point pour la vie de 
l'Eglise. Agnès de La Hosseraye met en place cet outil pour notre paroisse. Afin de vous familiariser 
avec Enoria, Agnès tiendra des permanences pour répondre à toutes vos questions : 
Les vendredis 2, 9, 16, et 30 septembre de 9h à 10h30 au presbytère de Dinard. 
(A partir d’octobre : un vendredi sur deux : 7/10, 21/10)  
Bénévoles, n’hésitez pas, informez en amont Agnès de vos demandes, et prévenez si vous souhaitez 
passer lors d’une permanence.  
Contact : Agnès de la Hosseraye, 06 84 67 69 98, adelahosseraye@hotmail.fr 
 

En lien avec la paroisse 
 . Rentrée diocésaine à La Peinière le 11 septembre de 10h-17h 
Le dimanche 11 septembre 2022, les catholiques d’Ille-et-Vilaine sont invités à fêter le démarrage d’une 
nouvelle année pastorale. Ce pèlerinage permettra de s’approprier la synthèse diocésaine du synode 
et lancera le diocèse vers les JMJ d’août 2023. Venez en paroisse ! 
Accès libre. Buvette et restauration sur place ou pique-nique tiré du sac.  
Toutes les infos sur rennes.catholique.fr 
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