
 

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 
Pas de répétition pendant les vacances scolaires au presbytère de Pleurtuit, reprise le 6 janvier. 

. 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 : reprise après les vacances scolaires 

. 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 

. Prière du Renouveau le lundi de 17h30 à 18h45 à la sacristie de st-Enogat. Contact : 06 99 35 22 

00. Pas pendant les vacances scolaires. Reprise lundi 9 janvier 

. 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 
 

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 18 décembre 2022                                                   4ème dimanche de l’Avent 

Dimanche 25 décembre                                                                  La Nativité du Seigneur 
 

Lumières de Noël 
« Heureux les yeux qui voient et les oreilles qui entendent ce que vous entendez ». Béatitude lancée 
par Jésus à ses disciples les invitant à la gratitude, alors même que le Messie vient d’une manière 
déconcertante dans un monde difficile. Nous sommes les témoins privilégiés de l’œuvre de Dieu dans 
la vie de la paroisse. Je vous partage ici quelques lumières glanées ici ou là dans nos clochers :  

- La joie des enfants à s’approcher des crèches dans nos églises : les récits de la nativité, 
dans nos écoles, dans nos groupes de catéchisme ne cessent d’émerveiller petits et 
grands… 

- « Merci pour la joie de cette messe vécue dans la maison de retraite ». 
- Le réconfort de Dieu dans la peine : « Je vous adresse, ainsi qu'à toute l'équipe paroissiale, 

de la part de toute la famille, tous nos remerciements pour nous avoir accompagnés dans la 
préparation et l'animation de cette messe d'Adieu à notre père. Nous avons connu un 
moment de grâce samedi à 13h30 lorsque nous avons chanté et prié à 25 autour de notre 
mère dans le chœur, avant l'arrivée des uns et des autres. » 

- Sasha (en classe de CM1), exprimant son désir d’être baptisée, au début de la messe au 
milieu de 15 enfants de nos paroisses demandant le baptême : « J’aimerai faire mon 
baptême parce que la famille de Dieu m’intéresse, et que je voudrais en faire partie. Je veux 
devenir chrétienne car Dieu m'a créée pour aimer ; en le faisant j'espère passer plus de 
temps avec Dieu et Jésus. Ce baptême me permettra d'avancer de plus en plus vers le cœur 
du Christ ; je penserai plus à aider ma famille, mes amis et toutes les personnes du monde, 
car Dieu les aime, alors moi aussi. Je veux apporter ma contribution avec d'autres dans ce 
monde : Dieu m’a mis sur terre, m’a façonnée au travers de mon éducation pour que je sois 
unique mais ouverte à tous. C'est quand on est ensemble que l'on peut faire le bien et le 
baptême, c'est s’unir à cette grande famille de l'Eglise. » 

- Le début en janvier d’un parcours Tandem pour les jeunes mariés (« merci de cette 
proposition ») ; la joie de la fraternité lors des repas Alpha et du WE Esprit Saint ; la joie des 
équipes relais à œuvrer ensemble… 

- Et finalement la joie de prier et de travailler ensemble dans la paroisse au service du Seigneur 
et de tous… ! 

 

A Noël, Dieu se fait petit enfant pour se faire proche de chacun. 
Ouvrons nos yeux et nos oreilles : Il marche à nos côtés.  
Joyeux Noël à chacun !                                                                                             P. Johan Visser 
 

La journée d’Adoration 
La journée d’Adoration du vendredi est maintenue pendant les vacances de Noël, les 23 et 30 
décembre de 9h30 à 22h à l’église Notre-Dame. N’hésitez à venir prier quelques instants devant le 
Saint-Sacrement, seul ou en famille ! Contact :  06 50 11 07 37  

 

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


Le Denier : merci de donner avant le 31 décembre ! 
Votre don au Denier permet à l'Eglise de mener à bien sa mission. L'Eglise ne vit que de la générosité 
de ses fidèles et ne reçoit aucune subvention.  
En donnant au Denier, vous permettez à l'Eglise :  
. de subvenir aux besoins des prêtres et permanents laïcs, (ceux-ci ne vivent que du denier) 
. de former les prêtres de demain.  
 
Les dons ont nettement diminué cette année, aussi donnez selon votre cœur et vos moyens,  
soit en utilisant les enveloppes insérées avec les feuilles de messe,  
soit en faisant un don par internet sur le site rennes.catholique.fr/don 
soit en flashant le QRcode suivant :  
 
Nous comptons sur vous. Merci de tout cœur pour votre soutien.              
Père Bertrand du Rusquec 
Pour vous donner un ordre de grandeur, l’Eglise propose l’équivalent de 
 2 à 3 journées de travail  

 

Un repas fraternel à Noël 
Vous souhaitez partager un repas le 24 décembre à 19h30 salle saint-Guillaume à Pleurtuit. Il est 
encore possible de auprès de Stéphane, 06 72 83 67 64, après 18h. 
Participation : 10 € par personne.  
Offrons ce dîner de Noël fraternel ! Vous pouvez déposer 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 
 

Attention : Quelques messes de semaine seront supprimées entre le 27 et le 30 
décembre, du fait des vacances de certains des prêtres de la paroisse. 
Aussi, merci de noter que seules les messes suivantes sont maintenues : 

Mardi 27 décembre à 18h30 à Pleurtuit 
Mercredi 28 décembre à 9h à Notre Dame de Dinard 
Jeudi 29 décembre à 18h30 à Pleurtuit 
Vendredi 30 décembre à 9h à Notre Dame de Dinard 

Toutes les autres messes de cette semaine sont supprimées (hors messes du weekend qui sont toutes 
maintenues). 
 

La vie de la paroisse 
 

. La première cloche est arrivée à l’église Notre-Dame  
Jeudi, la toute nouvelle cloche a été installée devant l’autel de la Vierge. Elle y restera exposée jusqu’à 
l’arrivée de la deuxième cloche, mi-janvier. Voir plus d’infos sur le site paroissial 

. « 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.  
 

Les évènements à venir 
 

. Le marché de Noël de l’école Notre-Dame le 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.  

. A voir en famille au cinéma Armor de Pleurtuit dimanche 18 décembre  
« 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 

. Prière et partage à la chapelle Saint Antoine mercredi 21 décembre 
RDV mercredi 21 décembre à 18h30, à la chapelle Saint-Antoine 

. 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 
 

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.  
Attention : il ne reste plus beaucoup de place : 
Inscrivez votre enfant sans tarder ! 

http://rennes.catholique.fr/don

