
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 10 novembre 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 

. 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, ghislaine.dornano@gmail.com 

 

 

Dimanche 6 novembre 2022                                    32ème dimanche du Temps Ordinaire  
 

Nous poursuivons la série des éditos destinée à mieux connaître les services de la paroisse… 
 

Ecole des Disciples Missionnaire (EDM), et si c’était pour vous ? 
 

 La paroisse de Dinard/Pleurtuit propose depuis plusieurs années un parcours de formation EFM 
(Ecole de la Foi et de Mission) à destination des paroissiens qui veulent progresser dans leur vie 
spirituelle et missionnaire.  
 

Ce parcours est rebaptisé cette année EDM, Ecole de Disciples Missionnaires :  
6 mois pour se mettre à l’école de Jésus et progresser comme disciple missionnaire. La première partie 
du parcours est consacrée au (ré)apprentissage de la prière quotidienne. La deuxième partie est 
davantage consacrée à essayer de mieux comprendre la mission de l’Eglise, pour y trouver notre 
juste place en le demandant à l’Esprit Saint. 
 

Pour la deuxième année consécutive, l’EDM est commune aux paroisses de Dinard/Pleurtuit et 
Ploubalay. Elle est animée par des paroissiens membres de la Communauté de l'Emmanuel. 
 

Témoignage de Camille, jeune mère de famille qui l’a vécu l’an dernier :  
 « A l’EDM, j’ai ré-appris à prier et à vivre en mettant la Parole de Dieu au cœur. C’est Lui qui parle, Lui 
qui m’enseigne tout, Lui qui m’aime et me transforme ! Quelle joie aussi de grandir en fraternité, 
partageant à chaque fois, la Parole de Dieu qui nous a touchés, et Sa grâce dans notre semaine. Nous 
étions si différents mais nous avons formé une vraie famille EDM, particulièrement soudée grâce au 
WE à Lisieux. Vous hésitez peut-être car c’est très prenant ? Je vous assure que personne ne voulait 
arrêter l’EDM en juin !! Et le M de la Mission ? Il devient naturel et nécessaire quand on a devan t les 
yeux l’Amour du Seigneur ! » 
 

 Au cours de ces 6 mois, de janvier à juin 2023 : 
-          12 soirées de 20h30 à 22h précises (prière, partage, formation) ; 
-          1 week-end de retraite sur place dans nos paroisses ; 
-          1 week-end retraite Alençon- Lisieux. 
 

Vous voulez en savoir plus ? Vous vous posez la question de suivre ce parcours ?  
Vous pouvez contacter le Père Johan visser.johan@gmail.com, Philippe Calès 
philippe.cales@orange.fr, Jean et Stéphanie d’Augustin stephanie.daugustin@icloud.com (membres 
de l’équipe) ou Mouche et Bruno au 06.70.34.96.67 (responsables EDM). 
 

Dimanche En Paroisse, le 27 novembre, à Dinard 
Et si le Ciel existait ? Y-a-t-il une vie après la mort ? 

Retrouvons-nous pour un temps de convivialité et de prière ! Une occasion pour tous, petits et grands 
de prier et de réfléchir sur la vie après la mort. 
RDV de 11h à 12h15 dans l’église Notre Dame de Dinard. 
Au programme : Musique, Topo & Témoignage, Prière, Apéro 
Contact : Aude, secretariat@paroissedinardpleurtuit.fr 

Exceptionnellement, la messe à Notre Dame sera à 9h30 le 27 novembre. 
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L’apéro des hôtes de Petits Groupes jeudi 17 novembre 
Un apéro pour vous écouter, vous accompagner et vous donner des idées de parcours. 
RDV pour tous les hôtes de Petit Groupe (et ceux qui souhaitent le devenir !) jeudi 17 novembre de 
19h à 20h30, salle Saint Guillaume à Pleurtuit.  

 

L’accueil des nouveaux 
En ce début d’année, l’Equipe de Soutien des Bénévoles lance un nouveau Service d’Accueil des 
Nouveaux : une vingtaine de paroissiens, répartis sur les 7 clochers, se rendent disponibles pour 
accueillir personnellement 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. 
Si vous connaissez des nouveaux, n'hésitez pas à leur parler de cette proposition. 
Contact : Aude, secretariat@paroissedinardpleurtuit.fr - 06 67 28 79 84 
 

La vie de la paroisse 
. Le Journal paroissial Connect’&vous n° 13 est arrivé ! 
Vous y découvrirez les bienfaits de l’émerveillement dans notre quotidien. 
Il reste encore quelques paquets de journaux qui attendent leur diffuseur. Merci d’avance aux 
diffuseurs de venir prendre leurs journaux dans le fond des différentes églises. 

. Les messes du 11 novembre  
10h : Saint-Lunaire 
10h30 : Pleurtuit 
Attention : il n’y aura pas de messe à 10h30 à Notre Dame comme annoncé initialement, les 
prêtres n’étant pas suffisamment nombreux. 

. Logement intergénérationnel pour étudiants, stagiaires, jeunes professionnels  
La » Maison en Ville » propose à Dinard deux offres de logements en échange d'un service :  
Chez un couple : le service est la garde d’un enfant de 10 mois de 18h30 à 23h30, 5 soirs par semaine. 
Chez un monsieur seul : le service est une demande de présence dans le cadre d'un hébergement 
intergénérationnel.  
Ces échanges permettent de s'aider mutuellement pour vivre des moments conviviaux dans le respect 
et l'écoute partagés. N'hésitez pas à contacter l'association La Maison en Ville - Jeu de Paume - 12 
rue Saint-Louis - 35000 Rennes -Tél : 02 23 20 55 39 - www.lamaisonenville.fr 
Plus d’infos : Claudine et Didier Barbé, 06 88 57 60 09. 
 

Les évènements à venir 
. L’après-midi de l’ouvroir lundi 7 novembre à Pleurtuit 
De 14h à 17h, au presbytère de Pleurtuit. Nous accueillons 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 16 novembre 
RDV mercredi 16 novembre à 18h30, à la chapelle Saint-Antoine 

. Formation pour apprivoiser Enoria vendredi 18 novembre 
Afin de vous familiariser avec Enoria, (le secrétariat digital de la paroisse), Agnès tiendra une 
permanence pour répondre à toutes vos questions : vendredi 18 novembre de 9h à 10h30 au 
presbytère de Dinard. Contact : Agnès de la Hosseraye, 06 84 67 69 98. 

. Des Visites de Voisinage à Pleurtuit samedi 19 novembre 
Rendez-vous le samedi 19 novembre à Pleurtuit ! 
9h30 : Accueil suivi d’un temps de louange et d’un temps de formation 
10h15 : Visites de Voisinage en binômes. Fin à 12h15 
Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez Patrick au 07 83 02 60 38 

. Déjeuner entre femmes, tous les lundis, Déjeuner entre hommes, tous les vendredis 
Rdv à 12h15 au presbytère de Pleurtuit. Un temps fraternel de rencontre pour tous les âges et tous les 
clochers. Chacun apporte son repas. Contact : 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. Contact : dominique.gerard.diacre@gmail.com 

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 

 

En lien avec la paroisse 
. Parcours de discernement vocationnel pour jeunes hommes : Ad orientem 
4e édition de ce parcours de discernement sur la vocation sacerdotale proposé par le Service des 
Vocations pour des jeunes hommes de 18 à 30 ans. Enseignements, temps d’échange, temps de 
Lectio Divina, témoignages et un weekend de discernement inter-diocèses en mars 2023. Soirée de 
lancement le jeudi 1er décembre à 19h30 puis quatre matinées.  
Infos et inscription avant le 20 novembre :  
P. Erwan Barraud, erwanbarraud@gmail.com, 06 18 02 33 75. Application Oclocher. 

. Parcours pour les jeunes femmes de 18 à 35 ans : « Femmes au service de la Vie » 
4 week-ends pour découvrir quatre communautés et surtout pour se découvrir soi-même sous le regard 
du Seigneur ! Accompagné par quatre sœurs de ces communautés. Le 1er weekend a lieu à Angers 
les 11 et 12 novembre. Infos et inscriptions : 
femmesauservicedelavie@gmail.com (voir aussi la page internet et facebook). 

Monseigneur Ivan Brient, nouvel évêque auxiliaire de Rennes 
Nous sommes tous invités à l’ordination épiscopale de Mgr Ivan Brient dimanche 4 décembre à 15h30 
à la Cathédrale Saint Pierre de Rennes.  
Soyons nombreux à nous y rendre, c'est un grand moment pour le diocèse et pour chacun de nous ! 
N'hésitez pas à vous rapprocher des Equipes-Relais ou du secrétariat pour organiser des covoiturages. 
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