
. 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/ 
 

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 8 décembre à 17h30 salle Saint-Jean à Saint-Lunaire 
Vendredi 9 décembre à 18h au presbytère de Pleurtuit   

. Louange à N-D de Dinard : du mardi au vendredi de 8h40 à 9h 

. Adoration-confession : Pleurtuit : mardi et jeudi 17h30-18h30  

Notre-Dame de Dinard : mardi, mercredi 9h30-10h, vendredi 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 et prière pour les prêtres : les 1ers vendredis du mois à 18h30 à 

N-D de Dinard 

. Groupe de prière du Renouveau : les lundis à 17h30 à 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 4 décembre 2022                                                      2ème dimanche de l’Avent 

 
En cette fin d’année et ayant clôturé l’année 2021, nous vous présentons l’état des comptes de la 
paroisse. Aujourd’hui, le volet recettes, et la semaine prochaine : dépenses et projets. 
 

Comment fonctionne le budget de votre paroisse ? 
 

Vos dons directs à votre paroisse : 392.118 € en 2021 
La paroisse perçoit essentiellement les produits des quêtes, du denier paroissial, des casuels (qui sont 
les offrandes pour les sacrements), des dons. Les souscriptions pour des projets particuliers sont 
conservées par la paroisse.  
.  En 2021, les produits des quêtes, casuels et troncs (336.459 €) ont nettement progressé 
en raison de l’arrêt des confinements. 
.  Le denier paroissial, (31.269 €) instauré pour compenser le manque à gagner des quêtes 
et casuels en période de Covid, reste une ressource importante. Il donne droit à une déduction fiscale. 
.  Les souscriptions qui avaient notamment permis de financer la chaine YouTube n’ont 
rapporté que 4 770 € contre 21 915 € en 2020. 
. Les loyers (19.620 €) et les legs, le cas échéant.  
Sur ces montants, le diocèse de Rennes prélève une contribution de 44% pour partager avec des 
paroisses plus démunies et couvrir ses charges de fonctionnement (services diocésains). 
 
Vos dons directs au diocèse : 
. Le denier de l’Eglise, perçu par le diocèse, a nettement diminué passant de 224 000 € à 
198 000 € avec un don moyen stable mais une vraie chute du nombre de donateurs. En cas de delta 
positif, le diocèse reverse l’excédent aux paroisses. En 2021, 31 206 €, ont été ainsi reversés à notre 
paroisse.  
. Certaines quêtes particulières (40.632 €), comme celles pour la formation des 
séminaristes, des prêtres âgés, du Secours Catholique, sont totalement reversées (on les appelle 
‘quêtes impérées’).  
. Les offrandes de messes sont reversées aux prêtres, une par jour. 
 

Les ressources de nos prêtres : 
Vos prêtres reçoivent tous un traitement identique (900 € par mois) qui leur sert à assurer les besoins 
de leur vie quotidienne et de leur mission (nourriture, habillement, voiture, téléphone, ordinateur…) 
composé : 
. des offrandes de messes des fidèles (équivalent de 24 messes par mois) 
. d’une indemnité versée par diocèse. 
Un très grand merci à chacun pour votre don généreux à la paroisse, c’est vraiment précieux pour 
pouvoir financer les projets permettant l’annonce de l’Evangile ! A votre don important s’ajoute celui 
des estivants, que nous remercions également grandement. 
 

Bon dimanche chers frères et sœurs,  
Bruno de Vautibault et Bertrand Dutilleul, Conseil Economique Paroissial 

 

https://www.enfantsdumekong.com/parrainer/offrir-un-parrainage/


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.  
Chocolat chaud-brioche dans l’église à l’issue de la procession.  
ATTENTION : il n'y aura donc pas de messe à Pleurtuit le jeudi 8 décembre. 
 

NOEL : les horaires des messes et des confessions 
Les horaires de confession pour se préparer à Noël 
17 décembre 2022 ; 10h30-12h Dinard Notre-Dame 
20 décembre 2022 : 17h30-18h30 Pleurtuit 
21 décembre 2022 : 20h-21h Ploubalay 
22 décembre 2022 : 20h-21h Dinard Notre-Dame 
 

Le chemin de Noël le 24 décembre 
Un parcours personnel ou familial ouvert à tous le 24 décembre entre 16h et 17h30. 
Des paroissiens, prêtres ou diacres, vous accueilleront dans les églises de Dinard, Pleurtuit, Saint-
Briac et Saint-Lunaire, pour vivre un temps de prière devant la crèche et recevoir la bénédiction de 
Noël. Animations et démarches adaptées à tous, en particulier aux enfants. 
 

Les horaires des messes de Noël 
Samedi 24 décembre   Dimanche 25 décembre 
18h : Messe à Notre-Dame   9h30 : Messe au Minihic 
18h30 : Messe à Pleurtuit   10h30 : Messe à Notre-Dame, Pleurtuit et St-Briac 
20h30 : Messe à Notre-Dame et à St-Lunaire 18h : Messe à la Richardais 
21h : Messe à St-Enogat 
23h : Messe à Pleurtuit 
 

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. (date limite d’inscription : 15 décembre)  
Participation : 10 € par personne. Rens. et inscriptions : Stéphane, 06 72 83 67 64, après 18h. 
 

Soirée de prière et d’espérance lundi12 décembre 
Suite aux récentes annonces de la Conférence des Evêques de France et de Monseigneur d’Ornellas :  
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 
. 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 chemin de conversion et 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 
. Ménage de l'église paroissiale de Saint-Lunaire mardi 6 décembre à 14h00. 
. Matinée ménage-café-brioche à l’église Notre-Dame mercredi 7 décembre  
RDV à 10h. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenus ! Contact : Meriem, 06 64 10 52 16 

. L’après-midi de l’ouvroir lundi 5 décembre à Pleurtuit 
De 14h30 à 17h, au presbytère de Pleurtuit.  
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) ou préparation sacrement ados : il est encore temps 

de rejoindre ces groupes cette année => pastojeunes@paroissedinardpleurtuit.fr 

. Groupe Confirmation : vendredi 9 décembre 17h30 à 19h au collège Ste Marie La Richardais 

. Groupe lycéens et apprentis : vendredi 9 décembre de 20h à 22h30 le diner de Noël autour de 

jeux et d’une raclette à la salle de la vigie Saint-Briac 

 

En lien avec la paroisse 
. Concert Ars Viva le 11 décembre à Dinard 
L'ensemble vocal ARS VIVA, accompagné des orchestres du Conservatoire de Saint Malo donne un 
concert de musique sacrée dimanche 11 décembre à 15h en l'église Notre Dame de Dinard. 
Un beau programme : la messe brève de Léo Delibes, la messe brève KV49 de W.A Mozart, la messe 
du Couronnement de W.A Mozart.  
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