
. 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) 
Une belle occasion de susciter une discussion autour de la foi ! 

 

Un cœur qui bat au rythme des heures 
. Journée d’Adoration du vendredi à l’église ND de Dinard, de 9h30 à 22 h 
. Répétitions de chants ouvertes à tous 
Jeudi 19 janvier à 17h30 salle Saint-Jean à Saint-Lunaire 
Vendredi 20 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 17h30-18h45 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 15 janvier 2023                                           2ème dimanche du Temps Ordinaire 

Nous reprenons notre série d’éditos de présentation de la paroisse et des différents mouvements. 
Aujourd’hui, la Prière des Mères. 
 

Prier pour ses enfants, à quoi ça sert ? 
 

« La Prière des Mères soutient et s’adresse à toutes celles qui ont un cœur de mère et qui désirent 
prier ensemble pour leurs enfants, petits-enfants et tous les enfants du monde. » 
Quelle maman ne s’est pas un jour assise en se disant : « je n’y arrive pas ! » Ce n’est pas vraiment 
facile d’amener nos enfants jusqu’à l’âge adulte, de les éduquer à faire les bons choix, à grandir dans 
la foi, afin qu’un jour ils puissent voler de leurs propres ailes. Et parfois se rajoutent à cela de 
douloureux problèmes de santé… Un enfant, c’est toujours un cadeau, et la vie d’une maman, c’est 
merveilleux, mais ce n’est pas toujours un long fleuve tranquille ! 
La Prière des mères répond à ce double besoin des mamans : d’abord rendre grâce pour leurs enfants, 
ces merveilleux cadeaux que Dieu leur a confiés ; et les déposer avec confiance au pied de Jésus. 
Cette confiance demande un abandon à 100 % : ce qu’une maman ne peut pas changer, toutes les 
souffrances et les angoisses qu’elle éprouve en face de ses enfants, elle les donne au Seigneur, elle 
croit en Sa Parole : « Demandez et vous recevrez ». Et Dieu agit, à sa façon et en son temps.  
 

Chaque semaine, les mamans prient ensemble et demandent la grâce de vivre de plus en plus la 
spiritualité de l’abandon. Il y a bien sûr des réponses concrètes aux prières, mais le premier fruit de la 
Prière des Mères est vraiment une grâce de paix. 
Sur notre paroisse il y a une dizaine de groupes de Prière des Mères répartis sur Pleurtuit, Dinard, La 
Richardais ou Saint-Lunaire. Et vous pouvez aussi créer le vôtre ! 
 

Des mamans témoignent :  
 

La prière des mères est pour moi un temps de pause. Une respiration qui me permet de prendre du 
recul et de confier mes enfants et filleules ainsi que tous mes questionnements au Seigneur. Ce temps 
en présence des autres mamans m'apporte de la sérénité et de la confiance. (Lorraine) 
 

A la prière des mères, je prends conscience de mes limites, et je remets à Dieu la vie de mes enfants 
et petits-enfants. Un moment très apaisant. (Ghislaine) 
 

Notre rendez-vous hebdomadaire de prière m'apporte beaucoup d'apaisement et me donne de la force 
pour entamer une nouvelle semaine. Plus particulièrement lorsque le week-end a été mouvementé 
avec les enfants." (Claire) 
 

Pour moi ce rendez-vous est devenu indispensable par la sérénité et l’espoir qu’il m’apporte ainsi que 
les évolutions qui se sont produites suite à mes prières. C’est de plus un moment très convivial en 
osmose avec les autres participantes. (Anne) 
 

Pour moi c'est le moment qui m’amène à la rencontre de l'Amour de Dieu en tant que mère. (Violeta)  
 

Vous voudriez en savoir plus sur la Prière des Mères : contactez Françoise Vimal 06 64 74 96 46 
Françoise Vimal et Ghislaine d’Ornano 

 



 

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. 
 

A l’issue du DEP, nous proposons à tous les participants, paroissiens ou non, de se retrouver à l’Espace 
Delta de Pleurtuit pour un buffet partagé. C’est une occasion de prolonger les échanges et de mieux 
témoigner de notre esprit de famille ! 
 

Toute une équipe est mobilisée, pilotée par Jean Blondé.  
Nous avons vraiment besoin de vous pour que cette proposition soit une réussite : 
          . En cuisinant un plat salé, un plat sucré, qui viendra garnir le buffet (les plats peuvent 
être déposés le dimanche matin avant la messe directement à l’Espace Delta) 
          . En rejoignant l’équipe Buffet (bonne humeur garantie !) pour la préparation et le service.  
N’hésitez pas à nous contacter : Jean Blondé : jean.blonde@hotmail.com / Aude Pialoux : 
secretariat@paroissedinardpleurtuit.fr.  Nous comptons sur vous ! 
 

La vie de la paroisse 
Accueil de plusieurs paroisses le weekend du 21-22 janvier 
La paroisse est régulièrement sollicitée pour donner son témoignage sur ce qui est vécu au niveau 
missionnaire et pastoral. Pour optimiser ces temps d’échanges et continuer de s’inspirer de ce que les 
autres font, le week-end du 21-22 janvier, nous accueillerons plusieurs paroisses (prêtres et laïcs).  
Autour du Dimanche en Paroisse, nous vivrons ensemble des temps de rencontres et d’échanges sur 
la conversion missionnaire à laquelle appelle le Pape François. Une équipe travaille à un programme 
d’ateliers et d’échanges. Nous confions cette rencontre à votre prière. 

Merci à Jean-Yves Folio 
Ce samedi 14 janvier, à l’issue de la messe de Saint Briac, un pot est organisé pour remercier Jean -
Yves Follio de ses nombreuses années de service. Il a donné sans compter pour la chorale de St-Briac 
et a marqué par son enthousiasme et son amour de la musique. Nombreux sont ceux qui se 
souviennent de l'élan formidable qu'il insufflait aux célébrations des veillées de Noël où il était à la 
batterie ! Il a su nous faire partager sa passion avec une grande générosité, qu'il en soit remercié ici. 

Les évènements à venir 
. Bénédiction des deux cloches de Notre-Dame ce dimanche 15 janvier 
Les cloches Saint-Enogat et Saint Michel seront bénies ce dimanche 15 janvier au cours de la messe 
de 10h30 à Notre-Dame. Elles seront ensuite remontées lundi 16 janvier. Plus d’infos sur le site. 

. Messe à la chapelle Saint Antoine mardi 17 janvier à 18h30 
Messe en mémoire de Saint Antoine le Grand. Adoration dans la chapelle à partir de 17h30. A l'issue 
de la messe, vin/chocolat chaud pour un moment convivial.  
Attention : Pas de messe ni adoration à 18h30 à l’église de Pleurtuit le 17 janvier  

Vous souhaitez être emmenés en voiture ? Un co-voiturage est organisé. Merci de prévenir à l’accueil 
du presbytère de Pleurtuit que vous souhaitez être emmené. Le Rdv sera devant l’église Saint Pierre 
de Pleurtuit entre 17h30 et 18h30 

. 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.   

. Soirée Consolation mercredi 25 janvier à 20h30 à l’église de Pleurtuit  
Soirée animée par la communauté de l’Emmanuel, chants, prière, démarches et confessions.  
Venez déposer vos fardeaux aux pieds du Seigneur et éprouver le réconfort de sa consolation. 

. L’après-midi de l’ouvroir lundi 16 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 
 

La pastorale des jeunes 
. Groupe lycéens et apprentis : RDV vendredi 27 janvier à partir de 20h, salle St Guillaume.  

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

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

En lien avec la paroisse 
Un concert pour aider des jeunes à partir aux JMJ cet été, samedi 4 février 
Soirée de louange du groupe PRAISE à l’église Saint-Malo de Dinan, samedi 4 février à 20h30. 
Jeunes et adultes : 10€. Enfants de 4 à 12 ans : 6€. Tarif de groupe (10 personnes et plus) : 7€ 
Billetterie en ligne : https://my.weezevent.com/praise-en-concert-a-dinan. Les billets sont aussi en 
vente à la Maison paroissiale de Dinan, rue du chanoine Meinser).  
L’intégralité des bénéfices de cet évènement sera reversée au profit de jeunes qui partent aux Journées 
Mondiales de la Jeunesse (JMJ) de Lisbonne l’été 2023 

. 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 

Le 74ème Pèlerinage Montfortain à Lourdes du dimanche 16 au samedi 22 avril 2023.  
Formule : voyage + séjour en hôtel ou Accueil Notre Dame (malades) + assurance + taxes : 549€ pour 
les malades et à partir de 561€ pour les pèlerins selon la catégorie de l'hôtel. 
Départ en car de St Malo (cars de ramassage prévus), car ambulance pour les malades. 
Renseignements : auprès de : B. Fleury 02 99 46 44 33 La Richardais 
D. Houtteville 06 81 68 01 79 Dinard, M. Rohart 02 99 46 33 89 St Lunaire, 
M.H. Mervin 02 99 16 48 09 Pleurtuit. 
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