
 

En lien avec la paroisse 
. Mgr Jean Bondu, nouvel évêque auxiliaire de Rennes 
Le pape François a nommé le 30 novembre, Mgr Jean Bondu, nouvel évêque auxiliaire de Rennes. 
Son ordination épiscopale aura lieu dimanche 22 janvier 2023, à 15h30, en la cathédrale Saint-Pierre 
de Rennes. Voir plus d’infos sur le site paroissial 

. 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 15 décembre à 17h30 salle Saint-Jean à Saint-Lunaire 
Vendredi 16 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 3 janvier. 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).  

 
 

 

Dimanche 11 décembre 2022                                                   3ème dimanche de l’Avent 
 

Après les recettes 2021 de la paroisse Dinard Pleurtuit, cette semaine les dépenses 2021 et projets. 
 

Les dépenses et charges directes de votre paroisse : 269.317 € en 2021 
 

Le montant des charges est de 269.317 €. Ce chiffre n’intègre pas la contribution sur les produits de 
44% reversée au diocèse (92.119 €). Ces charges se répartissent de la façon suivante : 
   . L’immobilier de nos 7 églises, 3 presbytères et 4 salles paroissiales :  74.001 € (27% du total des 
charges). L’énergie représente 31.876 € : fourniture d’eau, d’électricité et de gaz. Le reste des 
charges est de 42.125 € pour couvrir équipement, entretien, assurances, impôts … Pour mémoire, les 
travaux lourds d’entretien de nos églises sont financés par nos communes qui en sont propriétaires ( 
loi 1905)  
   . Les charges salariales sont de 41.018 € (3 pers. à temps partiel + 1 pers. en arrêt maladie), 
   . Les fournitures, Connect’&vous, communication, téléphone et internet, alimentation : 53 416 € 
   . Les frais liés aux messes, cérémonies, catéchisme : 22.379 € 
   . Les dotations nettes aux amortissements et provisions : 78.503 €, dont une large part concerne 
l’immobilier.  
Le résultat de 2021 hors opération exceptionnelle se monte ainsi à + 30.682 €  
 

Opération exceptionnelle : 
Fin 2021 a été actée la cession d’une partie du terrain du presbytère de Dinard au promoteur ARC. 
Celle-ci se traduit par une « dation en paiement », échange qui permettra à la paroisse d’obtenir 
plus de 350 m2 de salles paroissiales en rez-de-Chaussée, des parkings aménagés et deux 
logements de type PLS. Le solde financier de cette opération est une soulte perçue de 146.855 €. Au 
titre de la plus-value de cession, la paroisse a versé une contribution de 310.000 € au diocèse, soit un 
solde net de trésorerie négatif de - 163.145 €. 
 

Les projets principaux : 
2021 a vu la fin des travaux d’aménagement du dernier étage du presbytère de Pleurtuit pour un 
montant de 97.000 €. Outre l’aménagement des nouvelles salles paroissiales de Dinard (livraison été 
2024), le Conseil Pastoral et le Conseil Economique (CPAE), en lien avec les équipes-relais, mènent 
ensemble des réflexions sur divers projets tels que l’amélioration de la salle Saint Guillaume de 
Pleurtuit, celui d’un futur espace d’accueil dans l’église de Saint Briac lié à la cession en cours de la 
salle de la Vigie. Un audit est également en cours concernant la sonorisation des églises de la paroisse. 
 

Les bénévoles : 
Il faut remercier ici les diacres et les très nombreux bénévoles qui offrent leur temps à la paroisse, 
source de vie fraternelle, de diversité et … de réduction de charges.  
 

Voilà, chers frères et sœurs, à quoi sont utilisés vos dons dans la paroisse. Vous permettez l’annonce 
de l’Evangile sous de multiples formes en de multiples lieux avec l’aide de tant de bénévoles. Que 
chacun soit remercié.  

Bruno de Vautibault et Bertrand Dutilleul, Conseil économique paroissial 

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


 

Soirée de prière et d’espérance lundi12 décembre 
Les abus dans l’Église, parlons-en. 
Réflexions et propositions pour la paroisse, à l’église de Pleurtuit, de 20h30 à 22h15 
Suite aux évènements douloureux dans l’Église de France (affaires Santier, Ricard) et en particulier en 
Ille et Vilaine (affaire Poligné), la paroisse, Peuple de Dieu à Dinard/Pleurtuit a souhaité se saisir à 
nouveau du sujet des abus. 
L’objectif est de créer un espace de parole, d’écoute et de partage sous le regard de Dieu, dans la 
lucidité et l’espérance, et de recueillir des suggestions sur ce que peut faire la paroisse. 
Nous prierons aussi pour les victimes et pour conversion de chacun. 

 

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. 
L’équipe Solidarité compte sur les paroissiens pour parler de ce repas autour d’eux et inviter 
des personnes à venir. 
Offrons ce dîner de Noël fraternel ! Noël est l’occasion d’offrir des cadeaux… Certaines 
personnes ne pourront financer ce repas fraternel. Vous pouvez les aider en déposant votre 
participation financière aux presbytères de Dinard ou de Pleurtuit. D’avance, nous vous 
remercions pour votre générosité.  

 

NOEL : les horaires des messes et des confessions 
Les horaires de confession pour se préparer à Noël 
Les horaires habituels de la semaine : Pleurtuit : mardi et jeudi 17h30-18h30  
Et Notre-Dame de Dinard : mardi, mercredi 9h30-10h, vendredi 17h30-18h30 
17 décembre 2022 ; 10h30-12h Dinard Notre-Dame 
20 décembre 2022 : 17h30-18h30 Pleurtuit 
21 décembre 2022 : 20h-21h Ploubalay 
22 décembre 2022 : 20h-22h Dinard Notre-Dame (au cours de la soirée Abba Père) 
 

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. 
 

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 
 

La vie de la paroisse 
. « 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 14 décembre au presbytère de Pleurtuit de 10h30 à 12h. Myriam, kt@paroissedinardpleurtuit.fr 

. Beaux films à voir en famille au cinéma Armor de Pleurtuit en décembre 
 « 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 
. 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.  

. Des nouvelles des cloches de Notre-Dame  
Un incident technique s’est produit lors de la coulée d’une des cloches. L’établissement Art Camp a 
préféré refuser la cloche qui montrait un défaut. De ce fait, une seule cloche pourra donc quitter la 
fonderie le 13 décembre. Elle sera exposée à l’église Notre-Dame à partir du 17 décembre jusqu’à 
l’arrivée de la deuxième cloche, prévue la deuxième semaine de janvier 2023. 
Voir plus d’infos sur le site paroissial 

. Soirée Abba Père jeudi 22 décembre de 20h à 22h à l’église Notre-Dame 
Une soirée pour plonger dans l’amour du Père et (re)découvrir son amour immense pour nous.  
 

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

collégiens : 2e rencontre le mercredi 14 décembre au presbytère de Pleurtuit (rue Jean Pottier) de 
17h à 18h15, il est encore temps de rejoindre le groupe. 
pastojeunes@paroissedinardpleurtuit.fr 

. Lycéens et apprentis : les JMJ à Lisbonne avec la Communauté de l'Emmanuel 

du 27 juillet au 6 août, pré-inscrivez-vous avec le groupe du Grand Ouest 
accompagné par le Père Hubert => https://emmanuel.info/jmj-2023-route-teens. C'est 
une très belle idée de cadeau de Noël.  

mailto:pastojeunes@paroissedinardpleurtuit.fr

