
La Paroisse a besoin de nous tous
Pour que la mission paroissiale soit un lieu de joie et de fraternité, nous avons besoin de bénévoles dans de 
nombreux services. Evidemment, il n’est pas demandé à ceux qui font déjà beaucoup de se surcharger, mais 
d’être attentifs à proposer à d’autres paroissiens de rejoindre un service. Pour les personnes nouvellement 
arrivées dans notre paroisse, nous vous encourageons vivement à prendre le temps de découvrir notre 
paroisse, à vous laisser accueillir par le Service d’Accueil des Nouveaux.

Pôle Solidarité : 20 personnes pour visiter les personnes dans les maisons de retraite (Le Minihic,
Dinard, Saint Briac, …)
Pôle Familles en deuil : 4 accompagnateurs et 3 guides d’obsèques
Visites à Domicile : au moins 10 personnes (5 Visites à Domicile par an, le samedi)
Diffuseurs Connect&Vous : 5 (il y a 3 diffusions par an. Chaque diffuseur est chargé de distribuer
le journal dans les boites aux lettres d’une zone géographique)
Catéchisme : 1 personne pour l’école publique de St Lunaire, 2 personnes pour l’école privée de 
St Lunaire, 1 personne pour l’école publique de Dinard, 1 personne pour l’école privée de La 
Richardais.
Baptêmes bébés : 10 personnes (5 couples)
Mariage : 1 ou 2 personnes chargées de l’administration des dossiers, de l’accueil des demandes 
de mariage, gestion des plannings de mariage, …
Parcours Alpha : 1 ou 2 animateurs de table (le parcours dure de fin septembre à mi-décembre)
Accueil Dominical : 8 personnes à Dinard
Liturgie : besoin de 3 ou 4 animateurs de chants, d’instrumentistes, de plusieurs lecteurs pour le 
dimanche, de 2 personnes pour le rangement des partitions
Servantes d’assemblée/ Servants d’autel : 1 ou 2 personnes pour chaque service à Pleurtuit et 
Dinard
Sacristies : 1 ou 2 personnes dans les différentes sacristies, notamment Saint Enogat. Pour la 
sacristie de Notre Dame : 2 personnes, pour pouvoir un créer un binôme supplémentaire le 
dimanche (1 dimanche sur 3 ou 4)
Ménage des églises : 2 personnes dans chaque clocher, particulièrement à Pleurtuit 
Adoration : entre 15 et 20 adorateurs (l’adoration a lieu chaque vendredi. Les adorateurs prennent
des créneaux d’1/2 heure)
Petits Groupes : besoin d’une dizaine d’hôtes de petits groupes 
Service de prière paroissiale : ouvert à tous, on a toujours besoin de priants !
Service d’Accueil au presbytère de Dinard : 4 personnes (2 binômes)
Service d’Accueil au presbytère de Pleurtuit : 3 personnes
Logistique : 5 personnes pour soutenir l’équipe en place, pour les événements paroissiaux.
Sono : 1 ou 2 personnes pour soutenir une équipe déjà très compétente (mise en place des sonos
pour les évènements paroissiaux)
Informatique : 1 personne pour la tenue du serveur paroissial (Drive). Communication : 1 
personne
Comptabilité : 1 ou 2 personnes. Notariat paroissial : 1 ou 2 personnes 

Dimanche 25 septembre 2022                                 26ème dimanche du Temps Ordinaire 

Bonjour chers frères et sœurs,

Je vous parlais il y a quelques semaines de 3 mots que j’avais dans le cœur en ce début d’année :
fraternité,  accompagnement,  engagement.  Après avoir  évoqué les deux premiers,  voici  quelques
lignes sur le 3ème, en ce jour de rentrée paroissiale.
Pape François : « Sortons, sortons pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ. Je le répète ici pour toute
l’Église […] : je ne veux pas une Église préoccupée d’être le centre et qui finit renfermée […]. Si
quelque chose doit saintement nous préoccuper et inquiéter notre conscience, c’est que tant de nos
frères  vivent  sans  la  force,  la  lumière  et  la  consolation  de  l’amitié  de  Jésus-Christ,  sans  une
communauté de foi qui les accueille, sans un horizon de sens et de vie […]. Dehors, il  y a une
multitude affamée, et Jésus qui nous répète sans arrêt : « Donnez-leur vous-mêmes à manger » (Mc
6, 37). » (EG 49).
Chers frères et sœurs, en ces temps où certains vivent des choses parfois difficiles, ce texte résonne
encore plus fort  à  mes oreilles.  J’ai  tant de fois  vu cette  année que parler  de Jésus réjouissait
beaucoup de monde. Un beau signe récent nous y encourage : en cette rentrée 2022, 7 adultes
demandent le baptême, c’est magnifique et inédit !
Et  pour  continuer  à  accomplir  cette  si  belle  œuvre,  l’annonce de Jésus,  nous  avons besoin  de
chacun,  de  tout  âge,  de  toute  compétence,  de  toute  sensibilité  spirituelle.  Plusieurs  nous  l’ont
demandé, nous vous proposons, dans cette feuille d’annonces, p. 4, un aperçu des besoins de la
paroisse. N’hésitez pas à vous manifester si vous avez des idées pour vous-mêmes ou quelqu’un
d’autre.
Mais plus important que les besoins, je relève, dans la parole de Jésus citée par le pape, l’emploi du
pluriel : ‘’donnez-leur’’. C’est ensemble que Jésus nous envoie ! Plus nous serons frères et sœurs, en
vivant en paroisse une authentique fraternité, et plus nous sortirons de manière juste et respectueuse
vers nos frères et sœurs qui ne connaissent pas Dieu. La fraternité commande (dans les 2 sens du
terme) la sortie vers tous à laquelle encourage le pape. Peut-être pouvons-nous formuler cette prière
au Seigneur : « De qui, Seigneur, voudrais-tu que je sois davantage le frère/la sœur cette année ? »
Je vous souhaite une très bonne rentrée, chers frères et sœurs. Ensemble, mettons-nous toujours
plus au service de ceux qui attendent de nous le témoignage de l’amour de Dieu !

p. Bertrand

Soirée de présentation du Parcours Alpha avec une collation le mardi 27 septembre
Un dîner Alpha, ça peut changer une vie. Vous souhaitez échanger sur le sens de la vie, en savoir
plus  sur  la  spiritualité,  explorer  une  nouvelle  manière  de  voir  les  choses.  Qu'importe  vos
convictions,  venez  échanger  avec  d'autres  personnes  dans  un  esprit  fraternel,  convivial  et
respectueux de chacun. Nous sommes heureux de vous inviter à découvrir ce parcours. 
Venez le 27 septembre à 19h30 à la salle paroissiale Saint Guillaume, rue des Frères Lumière, à
Pleurtuit (soirée de présentation, dîner offert, sans engagement). Prenez le tract sur votre chaise.
Le Parcours Alpha, c'est avant tout un ami qui invite un ami. N’hésitons pas à inviter largement et
à nous joindre à cette soirée.
Plus d'infos : Raphaëlle, 06 60 76 17 41



La vie de la paroisse
. Le clocher de St Lunaire est en deuil. 
Pierre Lair, sacristain historique du clocher, nous a quittés cette semaine. Activement engagé dans
l'Eglise, et aussi dans la vie associative, Pierre était toujours soucieux d’accueillir petits et grands
avec simplicité et gentillesse. Nous avons entouré son épouse et ses enfants pour les obsèques,
mercredi matin à St Lunaire. Sa présence familière et vigilante manquera à toute la communauté.
. Rose Bienvenu est partie en Irak avec l’association SOS Chrétiens d’Orient
Retrouvez sur le site paroissial sa lettre qui nous explique sa mission.
. Les dates de formation pour apprivoiser Enoria
Afin de vous familiariser avec Enoria, Agnès tiendra des permanences pour répondre à toutes vos
questions : les vendredis 30 septembre, 7 et 21 octobre de 9h à 10h30 au presbytère de Dinard.
Contact : Agnès de la Hosseraye, 06 84 67 69 98, adelahosseraye@hotmail.f
. Cléophas, le rassemblement diocésain des enfants
Rdv pour tous les enfants qui ont fait leur première communion dans l’année :
Samedi 8 octobre de 9h à 17h30 à Kériadenn à Saint-Malo 20 bd des déportés. Retenez la date !
. La rentrée du caté ! Pour les enfants des écoles publiques et des écoles privées, du CE1 au
CM2 : toutes les infos sont sur le site de la paroisse. 
Pour les enfants des écoles publiques : rentrée mardi 27 septembre à 17h au presbytère de Dinard
. Gloria, l’école d'animation musicale de Dinard-Pleurtuit
Gloria a besoin de nouveaux chanteurs de 11 à 13 ans ! Les cours ont lieu le samedi matin de 11h
à 12h30 au presbytère de Pleurtuit. Renseignement et inscription, Anne Thomas au 06 61 57 32
21.
. Déjeuner entre femmes tous 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 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 
. Temps de rencontre pour les pleurtuisiens : tous les jeudis matin à 8h30 dans l'église de
Pleurtuit. Prière, puis café au presbytère à partir de 9h (rue abbé Jean Pottier). 

Les évènements de la rentrée
. Le père Luc Pialoux à la paroisse saint Luc
Ce dimanche 25 septembre 2022, le Père Luc Pialoux, l’ancien curé de la paroisse, sera installé
comme nouveau curé de la paroisse Saint Luc à Rennes par Mgr d’Ornellas. Nous rendons grâce
pour son ministère et prions pour sa nouvelle mission.
. Quête impérée le 25 septembre
Les quêtes impérées sont une participation effective des paroisses à la vie de l’Eglise universelle 
et locale. Le 25 septembre : quête impérée pour l’évangélisation des enfants et la catéchèse.
. L’après-midi de l’ouvroir lundi 26 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
. Café-rencontre pour tous les adorateurs jeudi 6 octobre 

Jeudi  6  octobre  de  14h  à  15h15,  au  presbytère  de  Dinard  :  Café-Rencontre  pour  toutes  les
personnes qui sont inscrites à l’adoration, qui aiment adorer ou qui souhaitent découvrir cette belle
mission dans la paroisse. Au programme : café, topo du Père Bertrand sur l’Adoration, partage. 
Une belle occasion de redécouvrir la profondeur de la prière d’adoration ! Venez nombreux ! 
Contact : bureau.martine@wanadoo.fr

. 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 connaître afin de mieux se
mettre au service du Seigneur dans la paroisse.
De 9h à 16h30 à la Maison Saint-François à Dinard. Tarif : 17,50 € par personne, Inscriptions pour
la journée du 19 novembre : jbrochier@angelos.fr, 06 30 46 46 81.

Rentrée de la pastorale des jeunes
. KT 6ème - Profession de foi : Collège Sainte-Marie, inscription en interne du collège. 
Hors collège Sainte-Marie : rencontre le mercredi après-midi, 1 semaine sur 2 environ, horaires à 
préciser avec les familles intéressées. 
Inscriptions via le site de la paroisse. Contact : Marie-Christine Peltre.  
.  God&Joy : Aumônerie 5ème-3ème, rencontres le vendredi soir  de 18h à 20h au Château
Hébert, à Dinard, 1 à 2 fois par mois. 1er rdv le 30 septembre. Contact : Grégoire Jalenques
.  Groupe  confirmation : A  partir  de  la  5ème, s'inscrire  préalablement  à  God&Joy.  Les
rencontres sont le vendredi de 17h à 19h au collège Ste-Marie (ouvert à tous), 1 fois par mois. 
1er rdv (nouvelle "promo") le 25 novembre. Contact : Pauline et Benoit David. 
. Groupe lycéens et autres jeunes : à partir de la 2nde, rencontres le vendredi de 19h30 à
22h, 2 fois par mois environ, aux salles paroissiales de Pleurtuit. 1er rdv le 30 septembre.
==> Pour ces différents groupes, inscriptions via le site de la paroisse.
Pour toutes vos questions     :     pastojeunes@paroissedinardpleurtuit.fr

La paroisse a besoin de nous 
. Le ménage de l’église Notre-Dame
La prochaine matinée de ménage à Notre Dame est fixée au mercredi 28 Septembre à 10h avec
un café brioche ! N’hésitez pas à rejoindre l’équipe. Contact : Meriem, 06 64 10 52 16
. Recherche tapis et aspirateur pour les salles saint Guillaume
Pour être plus accueillantes, les salles paroissiales St Guillaume auraient besoin d'un aspirateur et
d'un tapis pour l'oratoire. Si vous en avez un à donner, merci de contacter Agathe 06.70.09.07.13.

En lien avec la paroisse
. Deux nouveaux diacres dans notre diocèse
Pierre Le Thieis a été ordonné le 4 septembre à Fougères et Hubert Rime le 18 septembre à
Melesse. Retrouvez leur témoignage sur rennes.catholique.fr
. 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/
. Rando des pères d'une personne malade ou handicapée, près de Rennes
Samedi 8 octobre, un moment convivial et bienveillant entre papas ;
Renseignements : Géraldine Caillaud Matos, 02 99 14 35 29
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Inscription sur le site de l'OCH : https://www.och.fr/evenement/rando-des-papas/
. L’artisanat monastique propose une vente éphémère les 29 et 30 septembre 
Jeudi 29 septembre de 13h à 19h et vendredi 30 septembre de 10h à 18h, au centre interparoissial
de Rocabey, 3 rue Jules Ferry à Saint-Malo : Art Religieux - Cadeaux de naissance - Carterie -
Vaisselle - Miels - Epicerie fine etc…...
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