
En lien avec la paroisse 
Puberté ? sexualité ? affectivité ? Samedi 1er octobre à Saint-Briac 
Un atelier est proposé le samedi 1er octobre à destination des garçons de 10 à 14 ans (accompagnés 
de leur papa) pour aborder de manière à la fois sérieuse et ludique ces questions importantes. 
Salle de la Vigie à Saint-Briac, de 09h45 à 17h00  
Contact : François-Régis Chevreau, 06 71 60 33 07, https://cycloshow-xy.fr/ateliers/90117/ 
 

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

. Répétitions de chants ouvertes à tous 
Jeudi 15 septembre à 18h salle Saint-Jean à Saint-Lunaire 
Vendredi 16 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 17h30-18h30  

. 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 : Tous les mardis 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 

. Groupe de prière du Renouveau : Tous les lundis 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 11 septembre 2022                                   24ème dimanche du Temps Ordinaire  
 

Bien chers frères et sœurs,  
 

Je vous l’ai dit et écrit ces 2 derniers dimanches, les 3 mots que j’ai dans le cœur en ce début 
de rentrée paroissiale sont : Fraternité, Accompagnement, Engagement. Je vous propose donc un petit 
édito sur chacun de ces thèmes.  

Fraternité. Le pape François encourage à ce que les paroisses soient des ‘’oasis de 
miséricorde’’, et une ‘’famille dans laquelle on aime et on est aimé’’. En cette rentrée ou beaucoup sont 
inquiets pour demain, comme je souhaite que notre paroisse soit toujours plus un lieu où il fait bon 
vivre ! Un lieu où chacun se sente accueilli et aimé pour ce qu’il est, un frère, une sœur bien-aimée 
dans le Seigneur. Saint Paul, dans ses lettres, ne cesse d’encourager les fidèles de ses communautés 
naissantes à s’entr’aimer, se pardonner, se soutenir… Ses écrits sont remplis de ses conseils dans ce 
sens : « Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse » (Ep 4, 32) ; « soyez dans la joie, que 
votre bienveillance soit connue de tous » (Phi 4,4-5), parmi de multiples autres exemples… 
 Dans la suite de nos aînés dans la foi, les 1ers chrétiens (thème de notre parcours paroissial 
du printemps dernier) il nous revient, à nous aussi, de construire toujours plus la vie fraternelle de notre 
paroisse. Elle est déjà belle et féconde, et j’en rends grâce, et elle est toujours à rechoisir et à travailler. 
Pour cela, voici, parmi beaucoup d’autres, quelques pistes que je souligne :  
 

* J’encourage à ce que la messe soit toujours davantage un lieu de fraternité en plus d’un temps de 
prière. Veillons, avant ou après l’office, à parler à une personne que l’on ne connaît pas, afin de faire 
grandir les liens fraternels entre nous tous, et que personne ne se sente seul. 
* J’encourage à ce que chaque service de la paroisse soit également le lieu de temps gratuits : prière, 
détente, partage de nouvelles… Veillons à ce que nos groupes de services soient plus que des lieux 
de partage de tâches, mais également de partage de vie, pour se soutenir et s’entr’aimer. 
* J’encourage à ce que chacun reprenne son Petit Groupe ou mouvement. Qu’est-ce qu’un petit 
groupe ? 6-8 personnes, qui se réunissent à intervalle régulier autour d’un thème et d’un temps de 
prière. Mais surtout des frères et sœurs qui partagent une partie de leur vie et tentent de se soutenir 
les uns les autres. N’hésitez pas, chers paroissiens, à relancer votre petit groupe, ou à en rejoindre un 
(Bruno : 06 07 40 29 84) ; 
* J’encourage à ce que nous prenions de plus en plus soin les uns des autres, par des appels, des 
propositions, des invitations gratuites, surtout envers ceux que nous connaissons moins, d’autres âges, 
d’autre sensibilité, d’autre clocher. Je me rappelle avec grande joie les invitations spontanées lancées 
par les équipes accueil et solidarité l’année dernière : de très beaux retours reçus ! 
 

Grande joie, chers frères et sœurs, de continuer à construire résolument avec vous notre vie fraternelle 
paroissiale. « A ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns 
pour les autres » (Jn 13,35). 
 

Bon dimanche à tous.                                                                                                        p. Bertrand 
 

Ce weekend, une délégation de paroissiens se rend à Sainte Anne d’Auray pour la fin de la Troménie. 
Ils y portent nos intentions de prière, paroissiales et personnelles. 
 

http://cycloshow-xy.fr/ateliers/90117/
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. Pèlerinage à Rome avec Mgr d’Ornellas, du 17 au 22 octobre 2022 
A l’occasion des 25 ans d’épiscopat de Monseigneur Pierre d’Ornellas, le Diocèse de Rennes vous 
propose un pèlerinage à Rome du lundi 17 au samedi 22 Octobre 2022. 
Tous les chrétiens du diocèse sont invités à vivre cette démarche aux tombeaux des Apôtres Saint 
Pierre et Saint Paul avec notre archevêque. Accompagnement spirituel par les Pères Bernard Joly et 
Joseph Lecoq. 
Un avion spécial partira de Rennes. Nous sommes invités à nous inscrire au plus tôt auprès de : 
Mr Bertrand Jardin, directeur diocésain des pèlerinages (secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 9h 
à 12h), 1 rue du Père Lebret à Rennes. 02 99 14 44 57, pelerinages@diocese35.fr 
Renseignements : Bénédicte, 06 17 38 28 74.  Plus d’infos sur le site de la paroisse 

 

La vie de la paroisse 
 

. Cléophas, le rassemblement diocésain des enfants 
Samedi 8 octobre de 9h à 17h30 à Kériadenn à Saint-Malo 20 bd des déportés. Retenez la date ! 

. Et l’inscription au caté : c’est 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.  

. La journée d’adoration du vendredi à Notre-Dame a repris 
Venez goûter la paix d’un moment en présence du Seigneur ! Merci à toutes les personnes qui se sont 
inscrites. Mais nous avons encore un GRAND BESOIN d’adorateurs pour le vendredi après-midi.  
N’hésitez pas à contacter Martine B. au 06 50 11 07 37. 

. Le service paroissial des priants 
Le « service paroissial des priants » a pour mission de porter les intentions paroissiales dans leur prière 
personnelle chez eux (par exemple les DEP, les VAD, les malades, etc…). Les intentions sont 
envoyées aux priants tous les 15 jours.  
Vous souhaitez rejoindre ce service ? Inscrivez-vous par mail auprès de MO Vautherin, 
marie.odile.vautherin@gmail.com, ou par SMS au 06 59 57 37 24 (à partir du 5 septembre) 

. Temps de rencontre pour les pleurtuisiens tous les jeudis matin 
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 !  

. Déjeuner entre femmes, ouvert à toutes : les lundis à 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, les vendredis à 12h15 au presbytère de Pleurtuit 
Chacun apporte son pique-nique. Temps de prière suivi du repas sorti du sac. 06 68 25 54 94  
 

Les évènements de la rentrée 
. L’après-midi de l’ouvroir lundi 12 septembre à Pleurtuit 
De 14h à 17h, au presbytère de Pleurtuit. Nous accueillerons avec joie tous les talents en couture ou 
en broderie, chacun participe selon ses disponibilités. Plus d’infos Marguerite Djilali, 06 46 82 36 99   

. Prière et partage à la chapelle Saint-Antoine : Jeudi 15 septembre à 18h30 à la chapelle 

. La rentrée paroissiale dimanche 25 septembre 
En ce début d’année, soyons nombreux dimanche 25 septembre à 10h30 à l’église Notre-Dame de 
Dinard pour la rentrée paroissiale : Une occasion de tous nous retrouver et d’accueillir les nouveaux ! 
10h30 : messe, 11h30 : annonces et présentation de l’année 
11h45 : Apéro pour tous sur le parvis de l’église,  
12h15 : Grand pique-nique sorti du sac sur la plage du Prieuré. 

- L’apéro des nouveaux jeudi 22 septembre  
Vous êtes nouveaux sur la paroisse, ou vous êtes arrivés l’année dernière ? Vous êtes sur la paroisse 
depuis plus longtemps mais vous souhaitez participer à l’accueil pour témoigner de la fraternité qui 
nous unit ? L’apéro des nouveaux est pour vous ! Rdv jeudi 22 septembre de 20h à 21h30 dans les 
jardins du presbytère de Dinard. 

. 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 ? » Pour en savoir plus, téléphoner à Raphaëlle au 06 60 76 17 41. 

. Journée F.O.R.M.E. samedi 19 novembre  
F.O.R.M.E., c’est une journée proposée par la paroisse pour mieux se connaitre afin de mieux 
servir, une journée pour réfléchir, prier et échanger sur sa mission, une journée pour découvrir ses 
talents et chercher comment les mettre au service du Seigneur dans la paroisse.  
De 9h à 16h30 à la Maison Saint-François à Dinard. Tarif : 17,50 € par personne, incluant le déjeuner 
et la location des salles, la participation de chacun est libre selon ses moyens.  
Inscriptions pour la journée du 19 novembre : jbrochier@angelos.fr, 06 30 46 46 81. 
 

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 

. 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 
. L’éveil à la foi de Dinard a besoin d’un coordinateur 
Vous participez déjà à l’éveil à la foi, ou vous souhaitez vous y investir. Agnès recherche une personne 
pour organiser le planning et s’assurer qu’il y a chaque dimanche une personne pour faire l’éveil à la 
foi pendant la messe de 10h30 à Notre-Dame. 
Contact : Agnès de la Hosseraye, 06 84 67 69 98, adelahosseraye@hotmail.fr 
. 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 
 

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. Afin de vous familiariser avec Enoria, Agnès tiendra des permanences pour répondre à 
toutes vos questions : 
Les vendredis 16, et 30 septembre, 7 et 21 octobre de 9h à 10h30 au presbytère de Dinard. 
Bénévoles, 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 
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