
 

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 13 octobre à 18h salle Saint-Jean à Saint-Lunaire 
Vendredi 14 octobre 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 : ND de Dinard : mardi, mercredi, jeudi et vendredi 7h30-8h30 

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

. Le Rosaire des Dominicains : lundi 7 novembre. 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 

. 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 

. 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).  

 

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 

 

Vous souhaitez informer la communauté paroissiale d’un évènement ?  
Merci d’écrire à : communication@paroissedinardpleurtuit.fr ou ghislaine.dornano@gmail.com 

 

 

Dimanche 9 octobre 2022                                          28ème dimanche du Temps Ordinaire  
 

Nous continuons notre série d’éditos, suspendue en fin d’année dernière, de présentation des services 
de la paroisse. Aujourd’hui, le service d’accompagnement spirituel, par Jean-Marie et Dominique de 
Sinety. 
 

Chers frères et sœurs, 
L’édito du 11 septembre dernier mettait trois mots en exergue pour notre vie paroissiale : Fraternité, 
Accompagnement, Engagement. 
Nous voudrions dans ce nouvel éditorial développer avec vous ce qu’est « l’accompagnement 
spirituel » afin que chacun puisse entendre ce mot résonner personnellement pour lui. 
Éliminons d’emblée ce que n’est pas l’accompagnement spirituel : une sorte de coaching spirituel ; une 
direction indiquée, disant le bien et le mal et qu’il faudrait suivre ; une aide psycho-spirituelle ; une 
alternative au sacrement de confession… 
Tentons ensuite d’être au plus proche de ce qu’il est. 
Et, pour commencer : écoutons Jésus accompagnateur « Or comme ils parlaient et discutaient 
ensemble, Jésus lui-même les rejoignit et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés 
de le reconnaître. Il leur dit : « quels sont ces propos que vous échangez en marchant ? » Alors 
ils s’arrêtèrent l’air sombre. L’un d’eux lui répondit. » (Luc 24, 15-16) 
Entendons les verbes : parler, se laisser rejoindre, faire route, être empêché, être arrêté, être sombre ». 
Choisir l’accompagnement spirituel, c’est donc : 
Vouloir reprendre sa marche et se laisser rejoindre, avoir l’humilité d’accepter la présence d’un Autre, 
déposer son fardeau pour repartir plus léger, écouter la Parole et vouloir suivre Jésus, avoir la volonté 
de changer, chercher la vérité… 
 

Chacun peut désirer être accompagné pour grandir spirituellement. N’hésitez pas à faire la demande 
d’un accompagnateur auprès de notre service. Nous serons heureux de vous accueillir. 
Cette demande est individuelle et personnelle, elle s’exprime auprès de personnes formées à 
l’accompagnement, missionnées par le diocèse et sollicitées par le curé de la paroisse.  
Lors des premières rencontres entre accompagné et accompagnateur se dessine le cadre de 
l’accompagnement. La personne accompagnée pourra présenter son cheminement spirituel, ses 
questions, ses points de discernement, sa vie de prière, sa relation à Dieu… La confidentialité est 
absolue. 
Dans ces échanges, l’accompagnateur aura le souci de faire grandir en liberté et d’aider son frère, sa 
sœur, à avancer sous le regard de Dieu, dans la patience et le respect. Il aidera l’accompagné à 
découvrir ce qui fait « son chant intérieur », il sera l’oreille attentive qui aide à reconnaître les notes 
harmonieuses ou discordantes afin que l’accompagné puisse mieux s’engager dans ses propres choix. 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question sur notre service, ou pour prendre un rendez-vous : 
Dominique de Sinety - tel : 0643403871, 0962591129, mail : domsinety@gmail.com 
 

Fraternellement à chacune et chacun d’entre vous. 
 

Dominique et Jean-Marie de Sinety 
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Dimanche en paroisse le 16 octobre à Dinard 
La bénédiction des cartables  

et de tous nos projets professionnels, familiaux, personnels ! 
Retrouvons-nous, après cette rentrée, pour un temps de convivialité et de prière ! Une occasion pour 
petits et grands de confier ses projets d’année au Seigneur et de se retrouver joyeusement ! 
RDV de 11h à 12h15 dans l’église Notre Dame de Dinard, avec vos cartables. 
Au programme : Musique, Topo&Témoignage, Prière, Apéro  
Soyons nombreux et invitons largement autour de nous ! 
Contact : Aude, secretariat@paroissedinardpleurtuit.fr 
 

Rejoignez le Parcours Alpha 2022 mardi 11 octobre 
Vous souhaitez échanger sur le sens de la vie, en savoir plus sur la spiritualité, explorer une nouvelle 
manière de voir les choses. Venez échanger avec d'autres personnes dans un esprit fraternel, convivial 
et respectueux de chacun. N’hésitez pas à nous rejoindre, mardi 11 octobre à 19h30, aux salles 
paroissiales Saint-Guillaume, rue des Frères Lumière, à Pleurtuit, dîner offert sans engagement.  
Plus d'infos : Raphaëlle, 06 60 76 17 41 
 

La vie de la paroisse 
Le groupe « Jeunes Pros » des paroisses de Dinard-Pleurtuit et Ploubalay  
Le groupe « Jeunes Pros » des paroisses de Dinard-Pleurtuit et Ploubalay propose aux jeunes actifs 
(et étudiants...) de se retrouver un mercredi sur deux, à partir de 19 h 30, pour partager un moment de 
fraternité et échanger autour de sujets de société, sous le regard de la Foi. Prochaine rencontre 
FESTIVE le 19 octobre à 19h30 au bowling de la Richardais !  
Contacts : Claire : 06 25 05 35 91 | Caroline : 06 22 32 88 40 

. Les dates de formation pour apprivoiser Enoria 
Afin de vous familiariser avec Enoria, (le secrétariat digital de la paroisse), Agnès tiendra une 
permanence pour répondre à toutes vos questions : vendredi 21 octobre de 9h à 10h30 au presbytère 
de Dinard. Contact : Agnès de la Hosseraye, 06 84 67 69 98, adelahosseraye@hotmail.fr 

. Gloria, l’école d'animation musicale de Dinard-Pleurtuit 
Gloria propose des cours de chant (à partir de 11 ans) tous les samedis matin de 11h à 12h30 au 
presbytère de Pleurtuit. Les cours sont assurés par Flore Bienvenu. Tarif : 160€ pour l'année pour 1h30 
tous les samedis. Anne Thomas, 06 61 57 32 21. 

. Apprendre à jouer de l’orgue avec Anne Dumontet 
Anne Dumontet démarre un nouveau groupe d'élèves organistes, il reste de la place pour apprendre à 
accompagner les messes, pour des célébrations belles et priantes. Contact : Anne, 06 80 38 93 60 

. Suppression exceptionnelle de deux messes  
Les 17, 18 et 19 octobre prochains, les 3 prêtres de la paroisse seront absents, ils partent avec le père 
Olivier pour une session de travail : il n’y aura donc pas de messe ni adoration/confession le mardi et 
le mercredi matin. En revanche, la messe du mercredi soir est maintenue. 

 

Les évènements à venir 
. 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 : Jérôme,  jbrochier@angelos.fr, 06 30 46 46 81. 

 

La pastorale des jeunes 
 

. KT 6ème - Profession de foi : il est encore possible de s'inscrire, y compris pour les 6° hors du 
collège Ste-Marie => inscription sur le site de la paroisse ou pastojeunes@paroissedinardpleurtuit.fr. 
Contact : Marie-Christine Peltre 07 61 53 99 48. 

. God&Joy : Aumônerie 5ème-3ème, prochaine rencontre vendredi 14 octobre de 18h à 20h au 
Château Hébert à Dinard. => Inscription sur le site de la Paroisse ou 
pastojeunes@paroissedinardpleurtuit.fr. Contact : Grégoire, 06 63 10 62 92. 

. Groupe confirmation "nouvelle promo" : 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 et débuteront le 25 novembre => inscription sur site de la Paroisse ou 
pastojeunes@paroissedinardpleurtuit.fr. Contact : Pauline et Benoit, 06 46 87 86 93 

. Groupe lycéens et apprentis : Prochain rdv avec dîner le 14 octobre à partir de 19h30 aux 
salles St Guillaume de Pleurtuit. => Inscription sur site de la Paroisse ou 
pastojeunes@paroissedinardpleurtuit.fr. Contact : Capucine et Nicolas, 06 24 70 30 78 

. Ce dimanche 9 octobre à Pleurtuit, des collégiens reçoivent le sacrement de 
confirmation en présence de Monseigneur d’Ornellas et un jeune fait son entrée en catéchuménat. 

Pour les ados souhaitant cheminer pour un sacrement (baptême, confirmation), contactez 
pastojeunes@paroissedinardpleurtuit.fr 

 

Le Secours catholique  
 

Le Secours Catholique de Dinard a besoin de vous 
Les bénévoles du Secours catholique de Dinard qui gèrent « La Griffe Solidaire », magasin situé à 
Saint-Enogat, souhaitent augmenter leurs effectifs. Si vous disposez de quelques heures mensuelles, 
merci de contacter madame Pénisson, 06 87 12 33 02. 

. La boutique solidaire du Secours Catholique à Pleurtuit 
A Pleurtuit, l'équipe du Secours Catholique vous invite à venir à la boutique solidaire, rue de Dinard 
près de l'école de musique, le 2e samedi de chaque mois de 14h15 à 16h30, la rencontrer et faire de 
bonnes affaires. La boutique reste ouverte tous les lundis de 15h à 16h30 pour les achats et les mardis 
de 10h à 11h30 pour les dépôts de vêtements, linge de maison, vaisselle, livres ,.... 
N'hésitez pas ! Contact : Danièle, 06 20 30 75 62 

 

En lien avec la paroisse 
 

. SeDiRe (SEparés, DIvorcés, REmariés), le 15 octobre à Rennes 
L’équipe SeDire propose une rencontre sur le thème des blessures de l'enfance, 
le samedi 15 octobre de 14h à 17h, salle F à la Maison Diocésaine, 45 rue de Brest à RENNES. 

. A Pontmain avec les groupes de prière du Renouveau diocésain 
Les 22-23 octobre aura lieu à Pontmain le rassemblement des groupes de prière du Renouveau des 
diocèses de Rennes et Laval. Intervenant : Père Antoine Coelho. 
Renseignements et inscriptions : renouveau-pontmain.overblog.com 
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