
 

. Une journée pour les grands-parents d’une personne malade ou handicapée  
En lien avec l’OCH, (Office Chrétien du Handicap) :  rencontre, partage, témoignage et ateliers. 
Samedi 26 novembre de 9h à 17h à Nantes, à la maison St Clair, pour tout l’Ouest. 
Inscriptions : www.och.fr, grandsparents-ouest@och.fr, Tel :  06 32 75 50 49 
 

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 24 novembre à 17h30 salle Saint-Jean à Saint-Lunaire 
Vendredi 25 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 20 novembre 2022                                   Solennité du Christ Roi de l'Univers 

 

Parlons énergie ! 
 

Les coûts d’énergie (chauffage et électricité) représentent 12% des dépenses de fonctionnement de 
nos deux paroisses, soit environ 30 000 € (moitié électricité - moitié gaz). Depuis quelques semestres, 
toutes nos fournitures d’énergie se font dans le cadre de contrats de groupe négociés par le diocèse. 
Malgré cela, les tarifs d’électricité ont progressé de +50% en 2022 et sont voués à augmenter de 15% 
au minimum en 2023 (si reconduction du bouclier tarifaire sur toute l’année). 
Pour le gaz, après une augmentation de 26% mi 2021, l’actuel contrat nous assure un prix de 
fournitures gelé jusqu’en juillet 2024. 
Dans ce contexte de crise énergétique et environnementale, nous devons nous inscrire dans une 
logique d’économies, en écho à celle que chacun d’entre nous applique à titre domestique. Nous allons 
mettre au point avec les sacristains et les équipe-relais des règles de sobriété énergétiques qui vous 
seront communiquées dans un prochain éditorial. 
Malgré ces contraintes, veillons tous à ce que nos églises, presbytères et salles paroissiales restent 
chaleureux et accueillants. 
Nous en profitons pour vous remercier d’avoir répondu à la quête « chauffage » qui a permis de 
collecter 4 062 €. 

Pour le CPAE, Bruno de Vautibault et Bertrand Dutilleul 
 

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)  
Une quête pour aider à financer ce repas fraternel sera faite dans tous les clochers dimanche 
prochain 27 novembre 

 

http://www.och.fr/
mailto:grandsparents-ouest@och.fr


La vie de la paroisse 
. Rappel : Il n’y a plus de messe le mercredi soir à St Enogat afin de pouvoir célébrer les messes 

dans les maisons de retraite ce jour-là. 

. 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. Toutes les infos sur le site. 

. Une famille ukrainienne actuellement à Dinard recherche un prêt d’une voiture  
Ils en auraient besoin dès que possible pour une durée d’un mois. 
Contact : Charles de Penanster, 06 10 40 03 14 

. Le père Dominique de Lafforest à Dinard 
Du 18 novembre au 10 décembre, le Père Dominique de Lafforest, prêtre à la retraite et membre de la 
Communauté de l’Emmanuel, ancien aumônier du Tro Breizh, auteur du livre et des esquisses «  Les 
Pierres parlent », s’installe au presbytère de Dinard pour donner un coup de main à la paroisse et vivre 
la vie fraternelle avec les prêtres et les paroissiens. 
N'hésitez pas à le contacter par le secrétariat pour l'inviter ou prendre rendez-vous avec lui. 
 

Spécial Avent 
L’Avent commence dans une semaine. Plusieurs évènements-nous sont proposés : 
. L’opération Noël du Cœur : vivons ensemble un Noël plus fraternel ! 
Pendant ce temps de l’Avent, nous sommes invités à déposer des dons au pied de la crèche dans nos 
églises : conserves, thé, café, huile, produits d’hygiène ou de beauté… qui seront offerts aux Restos 
du Cœur de Dinard, et à la Banque Alimentaire de Pleurtuit (les Restos du Cœur acceptent aussi les 
jouets emballés ainsi que les vêtements et chaussures). 

. Un atelier « cartes de Noël » pour les enfants de 7 à 11 ans ! 
Une initiative du caté de la paroisse : réalisation de cartes à offrir à ceux que l’on oublie parfois (arrière-
grands-parents, parrains, marraines, voisins isolés, participants au repas solidaire etc…) 
Le 7 décembre et le 14 décembre au presbytère de Pleurtuit de 10h30 à 12h 
Contact : Myriam, kt@paroissedinardpleurtuit.fr 

. Trois beaux films à voir en famille au cinéma Armor de Pleurtuit 
Jeudi 8 décembre à 21h : « Vaincre ou mourir » 
Dimanche 11 décembre à 17h : « Reste un peu » 
Dimanche 18 décembre à 17h : « Ce sera pas notre dernier Noël » 
Plus de détails sur le site paroissial 
 

Les évènements à venir 
. Ouverture de la saison des Moments Musicaux de St Briac dimanche 20 novembre 
Concert de Trompes et Orgue. Les Trompes du Val Sans Retour, dimanche 20 novembre à 17h, à 
l’église. Tarif :10€, gratuit -15 ans ; 

. 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. 

. 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. 

 

 
. L’après-midi de l’ouvroir lundi 21 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  

. Un concert à Pleurtuit au profit de la paroisse le 25 novembre 
Concert de la chorale Chanterance, (chorale de l’école de musique), vendredi 25 novembre à l’église 
de Pleurtuit. Bach, Heandel, Verdi, Mozart… Libre participation 

. Opération « 10 millions d'étoiles » pendant le temps de l'Avent. 
Une bougie pour bouger le monde, avec le Secours Catholique : pour que chacun devienne porteur de 
lumière. A la sortie de la messe de Pleurtuit le 11 décembre ; venez nous rencontrer et acheter les 
bougies de la solidarité. Contact : Danièle Rouxel, 06 20 30 75 62 

 

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, il est 
encore possible de rejoindre le groupe qui a débuté ce mercredi 16 novembre = > information et 
inscription sur le site de la Paroisse ou pastojeunes@paroissedinardpleurtuit.fr 

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

au Château Hébert à Dinard avant le rassemblement veillée lumière du 3 décembre. 

. 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 directement sur place le 
25 novembre 

. Groupe lycéens et apprentis : Prochain RDV le vendredi 25 novembre de 20h à 22h30 aux salles 

St Guillaume de Pleurtuit : un diner-atelier sur l'arbre de vie => inscription par SMS auprès de Capucine 
au 06 24 70 30 78 

. Veillée de la Lumière (2° édition) le samedi 3 décembre 19h - 22h pour toute la Pastorale des 

Jeunes de la paroisse de la 6° à la terminale avec l’animation par le Groupe Gloria - RDV dès 19h aux 
salles St Guillaume à Pleurtuit (derrière le cinéma) pour partager le repas offert par la Paroisse, 
participation avec un dessert ou une boisson puis veillée à l'église. Les parents sont attendus à partir 
de 21h45. Inscription auprès de ton animateur ou pastojeunes@paroissedinardpleurtuit.fr 

 
 
 

En lien avec la paroisse 
. La Maison Saint François organise une journée pour "souffler, s'émerveiller" 
Prendre un temps pour soi, pour se ressourcer au bord de l'eau ; Rdv 1 avenue des Acacias à Dinard 
Thème de la journée ;"marche en ma présence ". Vendredi 25 Novembre de 9h15 à 16h30. 
Au programme : Marche, enseignement, partage, messe. 
Pas d’inscription. Chacun apporte son pique nique. Participation financière libre.  

. La chorale « Blanch'not et les 7 noir's» , concert caritatif le 26 novembre 
A Saint-Malo, à l’église Saint François-Xavier, samedi 26 novembre à 20h30 : concert caritatif au profit 
de l'association humanitaire Kipepeo de La Fresnais qui prend en charge des enfants orphelins à Dar 
ès salaam en Tanzanie. Ce groupe choral rennais composé de 70 membres interprète à 4 voix mixtes 
un répertoire composé de chants contemporains et étrangers. Libre participation. 
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