
Après le repas fraternel du 24 décembre 
44 personnes ont participé à ce repas fraternel. Cette soirée leur a permis de ne pas être seules le soir 
de Noël et de passer une soirée très chaleureuse. Un groupe musical est venu animer la soirée.  
Il y avait beaucoup de sourires sur les visages et une vraie joie. Une femme qui ne connaissait 
personne est venue, grâce à un paroissien qui l’a amenée. Au moment de la distribution des cadeaux, 
à la fin du repas, elle a dit, toute émue : « C’est mon premier cadeau de Noël ! » 
 

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 12 janvier à 17h30 salle Saint-Jean à Saint-Lunaire 
Vendredi 13 janvier 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 6 février. 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 : les 1ers vendredis du mois à 18h30 à N-D de Dinard 

. Groupe de prière du Renouveau lundi 7h30-18h45 à la sacristie de st-Enogat. 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 8 janvier 2023                                                               L’Epiphanie du Seigneur 
 

Bien chers frères et sœurs,  
Je vous souhaite, en cette première semaine de janvier, une très bonne année à chacun !  
Mais, qu’est-ce qu’un souhait de bonne année ? Rappelez-vous quelle était la première lecture de la 
messe du jour de l’an : « Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur tourne vers toi son 
visage et qu’il t’apporte la paix » (Nb 6). Ainsi, comme chrétien, souhaiter une bonne année, c’est 
toujours invoquer la bénédiction de Dieu sur les autres. « Bonne année ! » disons-nous, dans la rue, 
dans un magasin, au téléphone. En le disant, confions ces personnes à la bénédiction si aimante du 
Seigneur. Ainsi, pour moi, vous souhaiter une bonne année, c’est prier pour vous, vous confier à Dieu, 
et c’est une des charges principales d’un prêtre, d’un curé. 
 

Aussi, en ce 7-8 janvier, c’est de tout cœur que je prie pour vous, chers frères et sœurs. Je prie pour 
que le Seigneur vous garde et vous protège, pour que la paix et la joie habitent vos cœurs, parfois 
malgré les difficultés nombreuses, pour qu’Il vous comble de courage pour demeurer fidèles.  
 

J’ai également une autre intention de prière quand je pense à vous. Récemment, un ami me partageait 
ceci : « Je pense qu’une des plus grandes joies est de conduire une personne à Jésus ». En rencontrant 
de nombreuses personnes en cette fin et début d’année, beaucoup m’ont partagé des retours à Dieu 
ou le désir de s’attacher à Lui. Une histoire parmi tant d’autres m’a touchée : deux paroissiens ont 
invité, au dernier Dimanche en Paroisse, des parents, non pratiquants. Visiblement rejoints par le 
Seigneur lors de cette célébration, ces personnes, m’ont dit récemment qu’ils vont désormais à la 
messe tous les dimanches chez eux ! Quelle joie en les entendant me le partager ! Oui, vraiment, notre 
trésor, c’est Jésus, que nous sommes invités à proposer largement à tous. Il est si bon, Il donne 
tellement de sens ! Alors oui, en vous souhaitant une bonne année, je prie pour que chacun de nous 
puisse se rapprocher de Jésus en 2023, et amener des personnes à Lui. 
 

Très bonne année chers frères et sœurs, que nous soyons toujours plus proches les uns des autres, 
pour l’annoncer en vérité : « A ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de 
l’amour les uns pour les autres » (Jn 13,35). 
 

Bien fraternellement,                                                                                                             p. Bertrand 
 

Dimanche en Paroisse le 22 janvier à l’église de Pleurtuit 
« 2023… Dieu est-il à mes côtés ? » 

Retrouvons-nous, en ce début d’année 2023, pour un temps de convivialité et de prière ! Une occasion 
pour les adultes et les enfants de confier ses résolutions de nouvelle année au Seigneur et de partager 
un moment de convivialité !  
Grande nouveauté : le buffet partagé à 12h30, à l’espace Delta ! Venez nombreux ! 
RDV de 11h à 12h15 dans l’église de Pleurtuit, puis à 12h30 à l’Espace Delta à Pleurtuit  
Au programme : Musique, Topo&Témoignage, Prière, Activités pour les enfants et Buffet. 
Soyons nombreux et invitons largement autour de nous ! 
Contact : Aude, secretariat@paroissedinardpleurtuit.fr 
Exceptionnellement, la messe à Pleurtuit sera à 9h30 le 22 janvier. 

 



La vie de la paroisse 
 

. Nouveauté pour cette année 2023 : le cidre du paroissien ! 
Vous avez la possibilité d’acheter le cidre du paroissien aux prix de 3€ la bouteille, au presbytère de 
Dinard, aux permanences d’accueil (du lundi au vendredi de 9h30 à 12h, le mercredi de 16h à 18h et 
le samedi de 10h-12h) et au presbytère de Pleurtuit, du mardi au samedi de 10h à 12h. 
« Celui qui croit en moi n’aura jamais soif. Jean 6,35 » 
Cela peut être une belle occasion de susciter une discussion autour de la foi avec ceux à qui vous 
offrirez cette bouteille. 

. Les deux cloches de l’église Notre-Dame bientôt remontées ! 
La première cloche, prénommée Saint Enogat, a été installée devant l’autel de la Vierge. La deuxième 
cloche, prénommée Saint Michel, arrive jeudi 12 janvier. La bénédiction aura lieu dimanche 15 janvier 
au cours de la messe de 10h30, et les deux cloches seront remontées le lundi 16 janvier.  
Voir plus d’infos sur le site paroissial 

. Vous aimez chanter ? Vous jouez d’un instrument ? La paroisse a besoin de vous ! 
Venez vendredi 13 janvier, de 18h30 à 20h30 : soirée des animateurs et organistes (confirmés ou 
débutants). Vous êtes tous les bienvenus ! Nous commencerons par vivre la messe à Notre Dame puis 
nous irons à la maison St François pour un temps de rencontre et d’échanges…  en vue de futurs 
ateliers de pratique musicale… 
 

Les évènements à venir 
 

-L’entrée en catéchuménat de trois adultes ce dimanche 8 janvier  
Trois adultes feront leur entrée en catéchuménat au cours de la messe de 10h30 à Pleurtuit.   
Nous nous réjouissons avec eux et les confions à votre prière. 

. L’après-midi de l’ouvroir lundi 9 janvier à Pleurtuit 
De 14h à 17h, au presbytère de Pleurtuit. Nous accueillerons avec joie tous les talents en couture ou 
en broderie, chacun participe selon ses disponibilités. L’ouvroir aura lieu tous les lundis de janvier. 
Contact : Sabine : sabinejeangrelier@free.fr , 07 81 41 99 07 

. Des Visites de Voisinage à La Richardais samedi 14 janvier 
Rendez-vous le samedi 14 janvier à l’église de la Richardais  
9h30 : Accueil suivi d’un temps de louange et d’un temps de formation 
10h15 : Visites de Voisinage en binômes. Fin à 12h15 
Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez Patrick au 07 83 02 60 38 

. Découverte des récitatifs bibliques samedi 14 janvier 
A la Maison Saint-François, 1 rue des Acacias à Dinard, de 9h30 à 10h45. (messe à 11h pour ceux qui 
le souhaitent.) 
Apprenons la Parole de Dieu par le chant, le rythme et le geste, pour la savourer, la retenir, la mettre 
en pratique et la transmettre. 
Pour les catéchistes, les parents, les enfants, et tous ceux qui aiment la Parole et veulent mieux la 
découvrir. 
Contact et inscription : Alyette Motte, alyette.motte@gmail.com 

. Messe à la chapelle Saint Antoine mardi 17 janvier à 18h30 
Cette messe est célébrée chaque année en mémoire de Saint Antoine le Grand et aura lieu à la place 
de la messe de 18h30 en l’église de Pleurtuit (qui est donc supprimée). Adoration dans la chapelle à 
partir de 17h30. A l'issue de la messe, vin/chocolat chaud pour un moment convivial.  
 

. Prier pour la Vie  
En tant que chrétiens, nous sommes invités à respecter la dignité de tout être humain, de sa conception 
à sa mort naturelle. Nous vous encourageons à lire la déclaration de la conférence des évêques de 
France et à écouter l’interview de Monseigneur d’Ornellas, sur le site de la paroisse. 
Dans le cadre de la Marche pour la Vie qui a lieu le dimanche 22 janvier à 14h à Paris Montparnasse, 
nous vous invitons à vous associer à cette intention en priant pour la Vie, au moment de la journée qui 
vous convient.  

Soirée Consolation mercredi 25 janvier à 20h30  

Soirée animée par la communauté de l’Emmanuel, chants, prière, démarches et possibilité de 
confession.  
Le lieu sera défini ultérieurement. 

 

La pastorale des jeunes 
. Groupe lycéens et apprentis : Prochain RDV vendredi 13 janvier à partir de 20h aux salles 

paroissiales St Guillaume de Pleurtuit (puis vendredi 27/01/2023) 

. God&Joy (collégiens 5,4,3) : prochain RDV vendredi 20 janvier à partir de 17h30 au Château 

Hébert à Dinard 

. Groupe confirmation : prochain RDV le vendredi 27 janvier à partir de 17h15 au collège Sainte 

Marie  

 

Le père Luc remercie tous ceux qui se sont manifestés à l’occasion du décès de son papa. 

 

En lien avec la paroisse 
 

. RITRIT, une start-up associative au service des lieux spirituels 
Vivre un temps de retraite spirituelle, pour découvrir un cadre unique, se ressourcer, partir en groupe, 
ou réviser ses examens… 
RITRIT permet de trouver la communauté religieuse qui peut vous accueillir, et de vous inscrire 
directement. Plus d’infos sur le site de la paroisse 

. Témoigner de ma foi auprès de mes petits-enfants, jeudi 26 janvier à Rennes 
La Pastorale Familiale et le Service Diocésain de Catéchèse proposent une rencontre des grands-
parents sur le thème « Témoigner de ma foi auprès de mes petits-enfants au rythme de l’année 
liturgique », le jeudi 26 janvier 2023, de 9h00 à 16h30, à la Maison Diocésaine – 45 rue de 
Brest à Rennes. Merci de vous inscrire avant le 3 janvier pour l’organisation du déjeuner. 
Contact et inscription à pastorale.familiale@diocese35.fr ou 02 99 14 35 67  

. 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 

Pèlerinage à Lourdes avec l’hospitalité diocésaine de Rennes du 17 au 23 avril 2023 
Pour accompagner les malades, nous avons besoin de vous ! Rejoignez-nous. 
Merci de contacter avant le 1er février 2023 : 
Pour Pleurtuit : Marie-Thérèse Sevin, 06 84 57 50 09, et Hélène Nicolas-Barbé, 06 09 73 11 70 
Pour Saint-Briac : Jeannine Lemarchand, 06 79 96 25 69 

mailto:sabinejeangrelier@free.fr
mailto:alyette.motte@gmail.com

