
 

. Conférence au sanctuaire Notre-Dame de la Peinière ce dimanche 27 novembre 
« Venez, montons à la montagne du Seigneur », avec le père Gilles Férant, dominicain. 
14h30 louange, 15h conférence, 16h adoration-confession-chapelet, 17h Eucharistie. 
 

Un cœur qui bat au rythme des heures 
Journée d’Adoration du vendredi à l’église ND de Dinard, de 9h30 à 22 h 
Bien souvent on ignore les fruits insoupçonnés de l’Adoration. Pourquoi ne pas se laisser faire par le 
Seigneur et passer un moment devant le Saint Sacrement ? 

. 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 27 novembre 2022                                                        1er dimanche de l’Avent 

 

Après la nuit, l’aurore … 
 
Dans un village sous la neige, en Bavière, un petit garçon nommé Joseph se souvient. 
Avec son père, sa mère, son frère et sa sœur, il quittait la chaleur de la maison aux volets 
jaunes percés d’un cœur, et lanterne à la main, il allait à l’église. Comme il faisait bon de se 
retrouver tous, avec les cierges dont la lumière adoucissait les visages, tandis que l’on 
chantait l’hymne qui appelait sur la terre la rosée bienfaisante !... Lorsque l’on sortait, le ciel 
commençait à s’éclairer : tel est le sens de ces messes d’Avent : Jésus, vainqueur des 
ténèbres, est vivant ! 
 

Joseph est devenu Pape* ; il n’a jamais oublié la beauté de ces matins-là.  
 

A notre tour, apprenons cette grande, cette fortifiante réalité ! Notre Avent de l’an de grâces 
2022 nous le rappelle : par-delà les noirceurs du temps qui est le nôtre, le Sauveur nous redit : 
« N’ayez pas peur ! J’ai vaincu le monde ! » 
Tels des cierges distribuant les uns aux autres la flamme de notre confiance en Lui, 
partageons tous l’espérance de l’Avent ! 

Père Dominique de Laforest 
 
(*) Joseph Ratzinger : Pape Benoit XVI 

 

Jeudi 8 décembre : fête de l’Immaculée Conception 
Procession à la grotte de Lourdes 

Messe solennelle à 18h à l’église Notre-Dame de Dinard, suivie d'une procession à la bougie jusqu'à 
la grotte de Lourdes, sur la promenade du Clair de Lune, pour prier pour les personnes malades, 
confier nos familles, notre pays et toutes nos intentions à la Sainte Vierge Marie.  
ATTENTION : il n'y aura donc pas de messe à Pleurtuit le jeudi 8 décembre. 

 
 

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). 
Dîner et soirée animés par des musiciens. 
Participation : 10 € par personne. Rens. et inscriptions : Stéphane, 06 72 83 67 64, après 18h. 
(date limite d’inscription : 15 décembre) Une quête pour aider à financer ce repas fraternel est faite 
dans tous les clochers ce dimanche 27 novembre 

 



 

Soirée de prière et d’espérance le 12 décembre 
Suite aux récentes annonces de la Conférence des Evêques de France et de Monseigneur d’Ornellas, 
nous vous avions invités à nous faire des retours, des témoignages. Merci à tous ceux qui l’ont fait : 
merci pour votre prière, votre bienveillance et vos propositions concrètes. Une petite équipe de 
paroissiens travaillent sur deux missions : un travail préparatoire pour le Conseil Pastoral, à partir 
des éléments qui nous ont déjà été remontés, pour des propositions pratiques à mettre en place dans 
notre paroisse, et l’organisation d’une soirée de prière et d’espérance, de témoignage, 
d’information et d’échanges le lundi 12 décembre (plus d’informations à venir) 

 

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. Toutes les infos sur le site 

. Le père Dominique de Laforest à Dinard 
Du 18 novembre au 10 décembre, le Père Dominique de Laforest, 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. 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, produits d’hygiène ou de beauté, aliments pour bébés, … qui seront 
offerts aux Restos du Cœur de Dinard et à la Banque Alimentaire de Pleurtuit. Nous pouvons aussi si 
nous le souhaitons offrir un cadeau pour Noël : eau de toilette, écharpe, jouet, chocolats, … tout ce qui 
pourrait apporter du bonheur à un frère ou une sœur dans le besoin.  

. 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 fraternel 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 en décembre 
« Vaincre ou mourir », jeudi 8 décembre à 21h : un film historique en avant-première, par Vincent 
Mottez et Nicolas de Viiliers. L’histoire de Charrette et de son combat pour la liberté. 
« Reste un peu », dimanche 11 décembre à 17h : une comédie touchante et délicate de Gad Elmaleh, 
sur son amour de la Vierge Marie. 
« Ce sera pas notre dernier Noël », dimanche 18 décembre à 17h : une comédie de Juan Manuel 
Cotelo. Un couple a décidé de divorcer après Noël sans prévenir les enfants pour ne pas gâcher la 
fête. Mais ces derniers vont tout faire pour les réconcilier. Plus de détails sur le site paroissial 
 

Les évènements à venir 
 

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.   

. L’après-midi de l’ouvroir lundi 5 décembre à Pleurtuit 
De 14h à 17h, au presbytère de Pleurtuit. 
L’ouvroir de la paroisse change de responsable : Marguerite Djilali a souhaité passer la main de ce 
beau service. Bienvenue à Sabine Grelier qui la remplace. Merci beaucoup Marguerite d’avoir porté 
les projets de couture des chasubles des prêtres, des capes des servantes d’assemblée, des différents 
linges d’autel : ils participent à la beauté de nos liturgies !  
Contact : Sabine : sabinejeangrelier@free.fr , 07 81 41 99 07 

. 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 

. Le marché de Noël de l’école Notre-Dame les 11 et 18 décembre  
Ce marché de Noël est ouvert à tous les paroissiens, les dimanches 11 et 18 décembre.   
Vous y trouverez des bulbes, des gavottes, des objets et décorations de Noël et des préparations 
culinaires faites par les élèves et les parents d’élèves. Les bénéfices de cette action serviront à 
subventionner une partie du séjour des élèves de CE et de CM à Paris et Versailles en mars 2023.  
 

La pastorale des jeunes 
 

. KT 6ème (hors collège Sainte Marie) et Groupes confirmation ou préparation 
sacrement ados : il est encore possible de rejoindre ces groupes cette année => rencontre des 

animateurs et inscription lors du DEP ou de la veillée lumière du 3 décembre 
ou pastojeunes@paroissedinardpleurtuit.fr 

. Collégiens 6° et God&Joy, lycéens et apprentis => Veillée de Lumière (2° édition) 

le samedi 3 décembre 19h - 22h pour toute la Pastorale des Jeunes 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 

. Groupe lycéens et apprentis : proposition de réveillon à Paray Le Monial du 29 décembre au 1 

janvier 2023 => renseignements et inscription rapide pour l'organisation logistique auprès du Père 
Hubert ou SMS à Capucine 06.24.70.30.78 

 

Au-delà de la paroisse 
 

. Un cadeau, 2 sourires ! Offrir un parrainage 
Pour Noël, l’ONG Enfants du Mékong vous propose d’offrir un parrainage à votre enfant ou petit-enfant. 
Celui-ci reçoit une initiation à la solidarité, une prise de conscience de la chance qu’est l’éducation, 
une correspondance avec un enfant de son âge. Et son filleul reçoit la possibilité d’aller à l’école et un 
soutien durable pour un avenir meilleur.  Contact : ghislaine.dornano@gmail.com, 06 06 49 85 21 
Plus d’infos : https://www.enfantsdumekong.com/parrainer/offrir-un-parrainage/  
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