
. 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. 
 

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 17 novembre à 17h30 salle Saint-Jean à Saint-Lunaire 
Vendredi 18 novembre 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 
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 5 décembre. 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 
 

 

Dimanche 13 novembre 2022                                    33ème dimanche du Temps Ordinaire  
 

Sur l’actualité de l’Église de France 
 

Le journal La Croix du mardi 8 novembre titrait « Douloureuse vérité », en écho aux récentes 
révélations d’abus de la part d’évêques français. Plusieurs réactions peuvent nous traverser  : 
stupéfaction, colère, honte, tristesse, découragement... Nous souhaitons manifester notre immense 
compassion et solidarité pour les victimes. Elle s’exprime bien sûr par notre prière, mais aussi et 
d’abord par l’exigence de la vérité et de la justice, ainsi que par des réformes, pour que cessent enfin 
ces abus. La paroisse est résolue dans ce sens. N’hésitez pas à nous faire remonter toute suggestion 
qui vous semblerait utile à notre niveau. Le conseil pastoral se ressaisira bientôt de cette question. 
Même si nous sommes bouleversés et en colère, devant ces nouvelles révélations d’abus, restons 
dans l’espérance, tournons-nous toujours davantage vers Jésus, c’est Lui qui porte et conduit son 
peuple. Demandons-lui de nous purifier et de purifier son Église et continuons ensemble d’annoncer 
la Joie de l’Évangile. 
(N’hésitons pas, comme déjà proposé, pour toute remontée ou témoignage, à contacter Dominique de 
Sinety – tel : 0643403871, 0962591129, mail : domsinety@gmail.com) 

 

Des nouvelles de nos anciens en maison de retraite 
 

Chers frères et sœurs,  
J’interromps la série d’éditos sur les services de la paroisse pour vous parler de l’actualité de nos 
maisons de retraite. Vous le savez, nous avons beaucoup de frères et sœurs en EHPAD ou résidences 
autonomie sur notre territoire. Notre paroisse comprend 8 établissements : 1 à Saint-Briac, 3 à Dinard, 
2 à Pleurtuit, 1 au Minihic, et un 8ème qui vient de s’ouvrir : la résidence Domitys, place de la gare à 
Dinard. Dans chacun d’eux des équipes de paroissiens forment des aumôneries, parfois bien fournies, 
parfois plus réduites. Merci à vous tous qui y oeuvrez avec cœur ! Grâce à vous, nos anciens peuvent 
vivre quasiment chaque semaine un chapelet, une liturgie de la Parole, un temps de partage, recevoir 
des nouvelles de la paroisse et des intentions de prière...  
 

Concernant la célébration de la messe, vous le savez, c’est le père Gilbert et le père Marcel qui 
assuraient quasiment l’ensemble de ces cérémonies (en moyenne, une messe tous les 15 jours dans 
chaque lieu). Leur départ, pour l’un, et convalescence, pour l’autre, ont donc compliqué le planning de 
ces messes. Grâce au travail de notre frère diacre Dominique, qui a interrogé l’ensemble des équipes 
et des directions de maisons, nous nous acheminons vers une messe tous les mercredis à 15h à tour 
de rôle. Pour ce faire, après informations et échanges avec les habituels de la messe du mercredi soir 
à Saint-Enogat, cette dernière ne sera plus assurée (ainsi que l’adoration et les confessions qui la 
précédaient). C’est la messe paroissiale du mercredi après-midi qui est ainsi célébrée auprès de nos 
anciens. 
 

En célébrant la messe en maison de retraite, nous sommes heureux de proposer à ceux qui le veulent 
le sacrement de la confession ou des malades. Les échanges sont à chaque fois riches et touchants. 
Nous leur confions les intentions de prière de la paroisse, qu’ils sont toujours très heureux de porter 
dans leur cœur. Nous travaillerons avec les directions pour que des paroissiens puissent petit à petit 
se joindre à ces célébrations, afin de manifester le mieux possible à nos anciens combien ils font partie 



intégrante de notre communauté paroissiale. Et je suis témoin de combien c’est important pour eux. 
Je les confie tous à votre prière. 
 

Je vous souhaite, chers frères et sœurs, un très bon dimanche,  
Bien fraternellement,                                                                                                           p. Bertrand 
 
Dès le 16 nov., la messe de St Enogat à 18h30 ne sera plus célébrée afin de pouvoir célébrer les 
messes dans les maisons de retraite ce jour-là. La messe est maintenue à 9h à Notre-Dame. 
 

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. 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. 

 

Un repas fraternel à Noël 
Quelle que soit votre confession, l’équipe Solidarité de la paroisse vous propose de partager le repas 
de Noël le 24 décembre à 19h30, à la salle Saint Guillaume à Pleurtuit (à côté du cinéma Armor). 
Participation : 10 € par personne 
Renseignements et inscriptions : Stéphane, 06 72 83 67 64 (date limite d’inscription : 15 décembre)  

 

La vie de la paroisse 
 

. Les cloches de Notre-Dame bientôt de retour 
En août 2021, deux cloches de l’église Notre-Dame se sont brisées. Deux nouvelles cloches arrivent 
prochainement ! Elles seront exposées du 17 au 25 décembre avant d’être mises en service le 29 
décembre. Plus d’infos sur le site. 

. Logement intergénérationnel pour étudiants, stagiaires, jeunes professionnels  
La « Maison en Ville » propose à Dinard deux offres de logements en échange d'un service :  
Contact : La Maison en Ville - Jeu de Paume - 12 rue Saint-Louis, 35000 Rennes - 02 23 20 55 39 - 
www.lamaisonenville.fr. Plus d’infos : Claudine et Didier Barbé, 06 88 57 60 09. 

. Le pôle Solidarité 
Nous remercions de tout cœur notre frère diacre Dominique d’avoir porté le pôle solidarité avec cœur 
et dévouement durant 2 années. Il passe la main ce mois-ci à Clotilde Dupont. Tout en laissant la 
responsabilité, il restera accompagnateur de divers services de solidarité de notre territoire. Un grand 
merci à Dominique et à Clotilde ! 
 

Les évènements à venir 
 

. Quête impérée pour le Secours catholique ce dimanche 13 novembre 
Les quêtes impérées sont une participation effective des paroisses à la vie de l’Eglise universelle et 
locale. Ce weekend, la quête impérée est pour le Secours Catholique. 

. Prière et partage à la chapelle Saint Antoine mercredi 16 novembre 
RDV mercredi 16 novembre à 18h30, à la chapelle Saint-Antoine 

 
. L’apéro des hôtes de Petits Groupes jeudi 17 novembre 
Un apéro pour vous écouter, vous accompagner et, si besoin, 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.  

. 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. 

. Collecte nationale du Secours Catholique dimanche 20 novembre 
La journée nationale du Secours catholique- Caritas-France est le 20 novembre. 
Nous avons besoin de vos dons. Des enveloppes seront à votre disposition dans chaque église. Merci. 

. Des Visites de Voisinage à Pleurtuit samedi 19 novembre 
Rendez-vous le samedi 19 novembre à l’église de Pleurtuit  
10h : Accueil et temps de louange   -   10h15 : Visites de Voisinage en binômes. Fin à 12h 
Une visiteuse qui nous rejoignait pour la 1ere fois le 8 octobre a été étonnée par le très bon accueil de 
l’équipe et des personnes visitées. Elle avait peur de ne pas savoir quoi dire, d’être rejetée. Pas du 
tout, les portes s’ouvrent, les personnes sont touchées par notre petite visite. Il est précieux que nous 
allions visiter nos voisins, que nous sortions pour aller à leur rencontre. Rejoignez-nous dans cette 
belle mission, les plus expérimentés d’entre nous vous accompagnerons et répondrons à toutes vos 
questions pour que vous soyez très à l’aise pendant les visites. À très bientôt !! 
Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez Patrick au 07 83 02 60 38 

. Objets religieux à Notre-Dame le 20 novembre 
A la fin de la Messe du 20 novembre à Notre-Dame, il vous sera proposé des objets religieux, récupérés 
dans nos différentes églises, à emporter chez vous ou à offrir (Noël approche)... Une urne sera à votre 
disposition pour accueillir votre offrande, libre. " 

. La Formation des Responsables 
Samedi 3 décembre, les responsables des grands services de la paroisse se retrouvent pour une 
matinée de formation, d’échanges et  de prière ; Prions pour eux. .  

La pastorale des jeunes 
 

. KT 6ème (hors collège Sainte Marie) - Profession de foi et préparation au baptême pour 

collégiens : 2 mercredis par mois au presbytère de Pleurtuit (rue Jean Pottier) de 17h à 18h15, 
première rencontre le mercredi 16 novembre : vous êtes tous bienvenus ! 

. God&Joy : Aumônerie 5ème-3ème, prochaine rencontre vendredi 18 novembre, de 18h à 20h 

au Château Hébert à Dinard. 

. 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 

. Groupe lycéens et apprentis : Prochain rdv avec dîner vendredi 25 novembre à partir de 19h30 

aux salles St Guillaume de Pleurtuit. 

. Veillée de la Lumière (2° édition) le samedi 3 décembre pour toute la Pastorale des Jeunes de la 

paroisse de la 6° à la terminale avec l’animation par le Groupe Gloria  

. Contact :pastojeunes@paroissedinardpleurtuit.fr 

http://www.lamaisonenville.fr/
mailto:pastojeunes@paroissedinardpleurtuit.fr

