
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 20 octobre à 18h salle Saint-Jean à Saint-Lunaire 
Vendredi 21 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 
(pas d’adoration-confession mardi 18 et mercredi 19 octobre matin) 
Saint-Enogat : mercredi 17h30-18h30 - Pleurtuit : mardi et jeudi 17h30-18h30  

. Adoration sans confession : ND de Dinard : mardi, mercredi, jeudi et vendredi 7h30-8h30 
(pas mardi 18 et mercredi 19 octobre) 

. 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 16 octobre 2022                                        29ème dimanche du Temps Ordinaire  

 
Nous continuons notre série d’éditos de présentation des services de la paroisse. Aujourd’hui, la 
journée F.O.R.M.E, par Jérôme Brochier. 
 

Qu’est-ce que la journée F.O.R.M.E ? 
 
La journée F.O.R.M.E est un parcours pour réfléchir, prier, écouter et échanger avec d’autres 
sur notre mission sur terre pour servir Dieu. 
La journée fait alterner des moments seuls, à deux et en grand groupe en abordant 
successivement cinq thèmes : F pour Forces (Dons spirituels), O pour Orientation du cœur, 
R pour Ressources, M pour Manière d’être et E pour Expériences. 
Chaque participant reçoit un petit livret, véritable guide de la journée, carnet de notes et de 
réflexions. 
La pause du déjeuner permet de rencontrer ou de mieux connaître les autres participants, 
membres de la paroisse. 
La journée se termine par un temps de prière et de louange. 
 
C’est un temps « gratuit », sans engagement, destiné à toute personne souhaitant avancer 
ou faire le point sur ce que Dieu attend d’elle, en fonction de ses goûts et de ses talents. 
Depuis son lancement en 2019, près de 120 personnes ont déjà participé à cette journée. 
Elles ont pour la plupart apprécié cette occasion de « se poser » pour se pencher sur ce 
thème. 
 
Les participants qui le souhaitent peuvent avoir, dans les semaines qui suivent, un temps de 
relecture de leur journée avec un des animateurs. 
 
Voici quelques avis des participants : 
 
- Une personne nous a confié qu’elle « avait particulièrement apprécié le travail en binôme 
qui lui avait permis de faire une belle rencontre ». 
- Un autre a dit avoir « mis en lumière certains talents qu’il ignorait ou sous-estimait ». 
- Un autre a trouvé « la journée équilibrée et « légère », les interventions courtes, l’appui du 
livret Forme et la mise en binôme étant des points très positifs ». 
 
La prochaine journée a lieu le samedi 19 novembre à la maison St François. 

Jérôme Brochier 
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Les horaires des messes pour la fête de la Toussaint 
Mardi 1er novembre 
10h30 : messe à Notre-Dame de Dinard et à Pleurtuit 
18h : messe à la Richardais 
 

. Les équipes des différents clochers seront également présentes auprès des tombes le mardi 1er 
novembre : à Saint-Briac, 15h30 au cimetière, à Saint-Lunaire, à 15h au cimetière des Mielles (rue de 
la Grève), et à 15h30 au cimetière des Douets. 
 

. Mercredi 2 novembre, célébration pour les défunts de l’année 
Vous avez perdu un parent, un ami cette année ? Venez le confier au Cœur de Jésus.  
Une célébration d’espérance et de mémoire, où seront mentionnés tous ceux qui nous ont quittés cette 
année, se tiendra le mercredi 2 Novembre, à 18h, dans l’église de Saint Enogat, suivie du verre de 
l’amitié. 
Le 2 novembre, la messe pour les défunts sera à 9h à l’église Notre-Dame de Dinard (diffusés sur la 
chaîne YouTube de la paroisse) 

 

La vie de la paroisse 
. Le Journal paroissial Connect’&vous n° 13 est là ! 
Vous y découvrirez les bienfaits de l’émerveillement à l’école de Marie. 
Merci d’avance à tous les diffuseurs de venir chercher leur paquet de Journaux à distribuer. 
Vous n’avez jamais participé à ce service ? N’hésitez pas, nous avons besoin de vous ! Merci ! 
Sur Dinard nous avons besoin de 3 nouveaux diffuseurs (rue de la gare-rue Bara, rue de la 
Corbinais, rue de Verdun, rue des Glycines-rue de la Ville-Mauny.) Bénédicte, 06 17 38 28 74. 
 

. 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 
 

. 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. Puis les vendredis 21 et 28 octobre. Contact : Agnès de la Hosseraye, 06 84 67 69 98, 
adelahosseraye@hotmail.fr 
 

. 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 mardi et mercredi prochain 
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 
. L’après-midi de l’ouvroir lundi 17 octobre 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 mercredi 19 octobre à Pleurtuit  
RDV à 18h30, à la chapelle Saint-Antoine.  
 

. 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, prochaines rencontres vendredi 14 octobre puis 18 
novembre, 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. Puis jeudi 10 novembre. => Inscription sur site de la Paroisse ou 
pastojeunes@paroissedinardpleurtuit.fr. Contact : Capucine et Nicolas, 06 24 70 30 78 

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

En lien avec la paroisse 
. 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 

 

Des nouvelles de la famille paroissiale 
2000 catholiques se sont réunis le dimanche 11 septembre 2022 pour la fête de rentrée du diocèse de 
Rennes. Les participants ont confié cette rentrée à Notre-Dame de La Peinière. 
Des paroissiens témoignent 
« Une journée super qui permet de découvrir d’autres réalités dans notre diocèse et de vivre en église 
autrement ». 
 « Ecoute et rencontre avec notre évêque pour booster notre rentrée ». 
Découvrez ou revivez les principaux moments de la journée sur le site de la paroisse. 
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