
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, même pour une fois pendant les vacances ! Contact : Martine, 06 50 11 
07 37 

. Répétitions de chants ouvertes à tous 
Jeudi 27 octobre à 18h salle Saint-Jean à Saint-Lunaire 
Au presbytère de Pleurtuit : reprise vendredi 18 novembre à 18h  

. Louange à N-D de Dinard : du mardi au vendredi de 8h40 à 9h (sauf mardi 25, jeudi 27 octobre) 

. Adoration-confession (cette semaine : pas le mardi matin ni le mercredi soir) 

Notre-Dame de Dinard : mercredi 9h30-10h, vendredi 17h30-18h30  
Pleurtuit : mardi et jeudi 17h30-18h30  

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

(sauf mardi 25, mercredi 26, jeudi 27 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 : (reprise après les vacances de la Toussaint ) 

. 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  
(Les déjeuners entre hommes et entre femmes reprendront après les vacances de la Toussaint) 

. 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 

 

 

Dimanche 23 octobre 2022                                        30ème dimanche du Temps Ordinaire  
 

L’accueil dans la paroisse 
 

Chacun de nous a certainement fait l’expérience d’être un nouveau quelque part : nouveau dans une 
école, nouveau dans un travail ou dans une association, nouveau dans un quartier, une ville, dans une 
maison de retraite, dans un pays. Et ne gardons-nous pas présent à l’esprit le premier regard, les 
premiers mots, les premiers contacts que nous avons eus, les premières portes qui se sont ouvertes ? 
L’accueil des premiers jours est tellement important pour chacun, pour que nous soyons bien et que 
nos appréhensions s’apaisent, que nos craintes se dissipent. 
N’en n’est-il pas de même dans la paroisse ? 
Chaque année, nous voyons arriver des nouveaux : nouvelles têtes, nouveaux visages à la fin de l’été : 
des familles, des jeunes retraités, des célibataires : la famille paroissiale s’élargit ! 
Comme nous voudrions tous bien vous accueillir et vous faire découvrir que la paroisse est « une 
famille dans laquelle on aime et on est aimé » comme nous y encourage le Pape François !  
Pour cela, la paroisse a mis en place plusieurs moyens pour vous accueillir :   
Un accueil dans chaque clocher le dimanche,  
Un accueil quotidien dans les presbytères de Dinard et Pleurtuit,  
Des outils pour mieux connaitre la paroisse (panneaux d’affichages, newsletter, calendrier, plaquettes)  
L’apéro des nouveaux, ou encore les diners brassés qui vous seront proposés cet hiver. 
Et en ce début d’année, l’Equipe de Soutien des Bénévoles lance un nouveau Service d’Accueil des 
Nouveaux : une vingtaine de paroissiens, répartie sur les 7 clochers, se rend disponible pour accueillir 
personnellement et au nom de la paroisse tout nouveau qui le souhaite. C’est une occasion de proposer 
un accueil personnalisé pour chacun, de mieux présenter la paroisse et de permettre une bonne 
intégration dans la famille paroissiale. 
Nous sommes heureux de vous accueillir comme des frères et sœurs en Christ, vous souhaitant de 
vous sentir ici chez vous, désireux aussi que vous trouviez dans la paroisse un vrai lieu de fraternité et 
de croissance spirituelle. 
Toute l’équipe d’accueil des nouveaux est à votre disposition, n’hésitez pas à vous faire connaitre ou 
à en parler aux nouveaux que vous connaissez, en nous envoyant un mail à 
secretariat@paroissedinardpleurtuit.fr ou en appelant le 06 67 28 79 84 : nous serons heureux de faire 
connaissance avec vous !                                                                Elisabeth Dauguet – Aude Pialoux 

 

Mercredi 2 novembre, célébration pour les défunts de l’année 
A l’occasion de la commémoration des défunts, mercredi 2 novembre à 18h à l’église de Saint Enogat, 
la paroisse propose une Célébration d’espérance et de mémoire pour toutes les familles qui ont perdu 
un proche, suivi d’un verre de l’amitié. Durant la célébration, seront mentionnés tous ceux qui nous ont 
quittés cette année. C’est une occasion pour chaque membre de la communauté paroissiale de porter 
cette intention dans la prière, et de prendre soin de ces familles qui ont vécu un deuil cette année en 
participant à la célébration et en témoignant de la fraternité qui nous unit. 
Le 2 novembre, la messe pour les défunts sera à 9h à l’église Notre-Dame de Dinard (diffusée sur la 
chaine YouTube de la paroisse) 
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Les horaires pendant les vacances de la Toussaint 
Week-end du 29-30 octobre 
Samedi 29 octobre : messe dominicale anticipée à 18h au Minihic et à Saint-Lunaire 
Dimanche 30 octobre : 10h30 à Notre-Dame de Dinard, Pleurtuit, et Saint Briac 
18h à La Richardais 
  

Fête de la Toussaint mardi 1er novembre 
Lundi 31 octobre (veille de la Toussaint) : messe anticipée à 18h à Saint Enogat et Saint Briac 
Mardi 1er novembre : 10h30 à Notre-Dame de Dinard, Pleurtuit et Saint Lunaire 
18h à La Richardais 
  

Week-end du 5-6 novembre 
Samedi 5 novembre : 18h au Minihic et à Saint Lunaire 
Dimanche 6 novembre : 10h30 à Notre Dame de Dinard, Pleurtuit et Saint Briac 
18h à La Richardais 
 

Présence au cimetière le 1er novembre 
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. 
 

La vie de la paroisse 
Suppression de quelques messes cette semaine 
Quelques prêtres de la paroisse seront absents au début des vacances scolaires de la Toussaint, aussi, 
nous devons supprimer certaines messes. 
Pas de messe : mardi 25 octobre matin, mercredi 26 octobre soir, jeudi 27 octobre matin 
Les autres messes de ces 3 jours sont maintenues (sans la Chaine YT pour la messe du 26 matin) 
Merci de votre compréhension 

. Le Journal paroissial Connect’&vous n° 13 est arrivé ! 
Vous y découvrirez les bienfaits de l’émerveillement dans notre quotidien. 
Merci d’avance à tous les diffuseurs de venir chercher leur paquet de journaux à diffuser, ils se 
trouvent dans le fond des différentes églises. 
Vous n’avez jamais participé à ce service ? N’hésitez pas, nous avons besoin de vous ! Merci ! 
Sur Dinard nous avons besoin de 2 nouveaux diffuseurs (rue de la gare-rue Bara, rue des Glycines-
rue de la Ville-Mauny.) Contact : Dominique, 06 08 70 84 87 

. 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 : vendredis 28 octobre et 18 novembre de 9h à 
10h30 au presbytère de Dinard. Contact : Agnès de la Hosseraye, 06 84 67 69 98,  

 

Les évènements à venir 
. Quête mondiale pour les Œuvres pontificales missionnaires ce 23 octobre 
En cette Journée Mondiale Missionnaire, toute l’Eglise catholique prie pour la Mission et la soutient 
financièrement. La quête d’aujourd’hui est mondiale et est au profit des Œuvres Pontificales 
Missionnaires. Cet organisme, fondé par la Bienheureuse Pauline Jaricot et qui dépend du pape, aide 
aujourd'hui 1117 diocèses sur les 5 continents, surtout ceux qui sont les plus en difficultés ; finance 
plus de 5 000 projets (construction d’églises paroissiales, écoles, structures sanitaires, formation de 
catéchistes, etc…) ; et soutient 77 685 séminaristes. Tout en s’intéressant à ce que vivent les autres 

Eglises sœurs dans le monde, nous pouvons nous entre-aider pour faire progresser l’annonce de 
l’Evangile ! Merci de votre geste. »  

. La Conférence St Vincent de Paul de Dinard  
La Conférence propose à la sortie des messes : des tracts pour devenir bénévole, signaler une 
personne à aider qui souffre de solitude, de précarité ou d'isolement, ou une enveloppe pour faire un 
don.  Merci de leur faire bon accueil 

. Une après-midi au jardin  
Le samedi 5 novembre, grand chantier d'automne au jardin du presbytère de Pleurtuit.  
Si vous aimez mettre les mains à la terre et voulez venir nous aider, soyez les bienvenus à partir de 
14h. Fin et goûter offert à 17h. Florent et Agathe, familleenmission@paroissedinardpleurtuit.fr 

. Déjeuner entre femmes, tous les lundis, Déjeuner entre hommes, tous les vendredis 
Sauf vacances scolaires, rdv à 12h15 au presbytère de Pleurtuit. Un temps fraternel de rencontre pour 
tous les âges et tous les clochers. 
Chacun apporte son repas. familleenmission@paroissedinardpleurtuit.fr 

. Le soir du 24 décembre l’équipe Solidarité vous propose de partager le repas de Noël à la salle 

Saint Guillaume de Pleurtuit à côté de l'espace Delta. Venez seul ou en famille vivre un chaleureux 
Noël.  

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 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 jeudi 10 novembre 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 

. Pour les ados souhaitant cheminer pour un sacrement (baptême, confirmation), contactez 

pastojeunes@paroissedinardpleurtuit.fr 
 

Des nouvelles de la famille paroissiale 
Après le beau DEP de dimanche dernier :  
« Je retiens la prochaine date ! » (Un père de famille) 
"J'aime bien aussi vivre un temps de prière avec nos enfants". (Une mère de famille) 
"L'église était trop petite pour accueillir toutes ces familles, c'était une joie de partager ce temps tous 
ensemble." (Une mère de famille) 
Et deux personnes ont demandé le baptême... 
 

En lien avec la paroisse 
Monseigneur Ivan Brient, bientôt évêque auxiliaire de Rennes 
L’ordination épiscopale de Monseigneur Yvan Brient aura lieu à la Cathédrale Saint-Pierre de 
Rennes le dimanche 4 décembre à 15h30. Retenez la date ! 
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