
. 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 26 janvier à 18h salle Saint-Jean à Saint-Lunaire 
Vendredi 27 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 22 janvier 2023                                           3ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

Edito : la journée d’adoration du vendredi à Dinard de 9h à 22h, toute l’année 
 

« Qui regarde vers Lui resplendira » (ps 33) 
 

Depuis 2014, à Notre Dame de Dinard, des paroissiens se relaient devant le Saint Sacrement chaque 
vendredi de 9h à 22h.  
Cette chaîne de veilleurs, cette « garde d’amour » (Jean Eudes), permet à tous de venir quelques 
instants prier silencieusement devant le Christ présent dans l’Hostie consacrée. 
Pourquoi adorer ? Que nous apporte la prière devant le Saint Sacrement ? 
Marie est la première adoratrice suivie des bergers et des rois mages, puis des apôtres le jour de 
l’institution de l’Eucharistie. 
L’Adoration eucharistique prolonge la Messe. Jésus est réellement présent ! 
 

Profitons de cette présence du Christ pour lui demander d’intercéder pour nous, pour nos proches et 
les personnes en difficulté. 
Laissons-nous regarder par le Christ qui nous transforme.   
« Seigneur Jésus, inonde moi de Ton esprit et de Ta vie » (Cardinal Newman) .  
L’Adoration peut changer la vie !   
Ce « compagnonnage » avec Jésus chaque semaine nous transforme, édifie la vie intérieure et nous 
rend missionnaire. 
Elle est aussi un ferment d’unité paroissiale. On dit que l’Adoration est le « poumon »  des paroisses ! 
 

Témoignages : 
« L’Adoration, c’est le Seigneur qui nous invite chez lui au cœur du Saint Sacrement. 

Il faut se laisser accueillir par le Seigneur comme lorsque l’on est invité chez un ami. Le Curé d’Ars 
disait : « je l’avise et il m‘avise » Ce moment en cœur à cœur avec le Seigneur permet un échange sur 
les difficultés, les peurs, les angoisses, les joies rencontrées au long de la semaine. C’est un moment 
de joie et de paix où le temps n’a pas plus d’importance, comme si vous étiez avec un ami. On remercie 
le Seigneur des belles choses que nous avons reçues dans la semaine et de sa présence auprès de 
nous. » (Philippe) 

« Je trouve la paix devant Lui » (Corinne) 
« C’est le point de départ et d’arrivée de ma vie. Je dépose mes difficultés, mes joies. Grâce  

à l’adoration, je sens que mes nœuds se dénouent et je suis apaisé ». (Michel) 
 

Venez ! Adorons-Le ! 
« Ce temps donné au Christ, Il vous le rendra au centuple » 

 

Un carnet d’adoration avec prières et méditations est à votre disposition dans la chapelle. Vous êtes 
les bienvenus si vous souhaitez participer à cette adoration ponctuellement, ou choisir un créneau de 
30 mn ou plus sur la chaine d'adoration.   
L’équipe d’adoration est à votre disposition au 06 50 11 07 37 et adoration@paroissedinardpleurtuit.fr. 

Martine Bureau et l’équipe d’adoration 
 



Dimanche 12 février 
Messe de prière pour les malades et tous les soignants 

 

Nous sommes heureux cette année de proposer une messe durant laquelle il sera possible de 
recevoir le sacrement des malades le dimanche 12 février, à 10h30 à l’église de Pleurtuit. Ce 
sera aussi l’occasion de prier pour tous les soignants. 
Afin de permettre au plus grand nombre de bénéficier de ce beau sacrement, et d’être porté dans la 
prière, nous vous invitons à en parler aux personnes de votre entourage. 
 

Pour rappel, voici donc les critères proposés par l’Eglise pour recevoir ce sacrement : 
. Les personnes dont la santé commence à être sérieusement atteinte par le grand âge ou maladie 
. Les personnes, dont l’état de santé (maladie ou la vieillesse), entraine une situation difficile telle que 
pour la vivre, elles ont besoin d‘une nouvelle force. 
 

Pour se préparer à le recevoir, l’Eglise recommande de se confesser dans les jours qui précèdent, 
de se préparer à ce sacrement dans la prière ; en outre, nous proposons de venir, quand cela est 
possible, accompagné d’une personne de son entourage. 
 

Pour recevoir le sacrement des malades le 12 février au cours de la messe, il est nécessaire de 
s’inscrire ou d’inscrire la personne avant le 1er février de préférence par mail 
à solidarite@paroissedinardpleurtuit.fr ou par téléphone aux presbytères de Dinard ou Pleurtuit en 
précisant le nom, le prénom, le numéro de téléphone de la personne qui souhaite recevoir le 
sacrement. 
N’hésitez donc pas à proposer cela autour de vous ! 

 

La vie de la paroisse 
 

. Nouveau parcours paroissial : INVITATION A LA PRIERE  
5 rendez-vous en Petit Groupe pour une rencontre avec Dieu 
La prière, ce n’est pas évident ! Dieu est caché, n’est-il pas loin de nos occupations quotidiennes ?  Le 
père Jacques Philippe nous fera découvrir que Dieu désire profondément se révéler à nous, et que la 
prière est une relation vivante avec Lui.  Plus d’infos sur le site paroissial 
 

Les évènements à venir 
 

. 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. 

. Moments Musicaux de Saint Briac dimanche 29 janvier 

Loïc Georgeault, pièces d'orgue : Bach, Mendelssohn, Vaughan-William et Langlais 
Dimanche 29 Janvier, 17h, à l'église 
Entrée :10€, gratuit :-15ans 

. Journées mondiales des malades de la lèpre les 28 et 29 janvier 
Maladie de la misère, de l’ignorance et de la honte, la lèpre touche 3 millions de personnes. Les lépreux 
souffrent de cette maladie mais aussi d’exclusion. 
Chaque année, l’Ordre de Malte et la Fondation Raoul Follereau se mobilisent pour une campagne de 
dons : quête Raoul Follereau en faveur des lépreux à la sortie des messes les 28 et 29 janvier. 
Merci de votre générosité. 

. Ecole Sainte-Anne de la Richardais : Journées Portes Ouvertes le 4 février 
Samedi 4 février de 10h à 13h 
Vous avez des enfants en âge d’être scolarisés (enfants nés dès 2021), ou bien vous envisagez un 
changement d’école : venez visiter les classes et rencontrer les enseignantes de Maternelle et 
d’Elémentaires. Ecole Sainte Anne, 19 rue de Dinard à la Richardais, 02 99 88 50 87. 

. L’après-midi de l’ouvroir lundi 23 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 : Prochain RDV vendredi 27 janvier à partir de 20h aux salles 

paroissiales St Guillaume de Pleurtuit (puis vendredi 10 février 2023. 

. God&Joy (collégiens 5,4,3) : RDV vendredi 3 février à partir de 18h au Château Hébert à Dinard 

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

En lien avec la paroisse 
 

. Une nouveauté à Pleurtuit : le Café solidaire  
Porté par plusieurs paroissiens de Pleurtuit et en lien avec la mairie, un Café Solidaire va ouvrir 
prochainement au centre-ville. Une réunion de présentation est prévue le samedi 28 janvier à la Maison 
des Associations, Impasse de la Gare.  La lutte contre la solitude a un sens pour vous ?Venez nous 
rejoindre ! Contact : Jean Michel Riou, 06 87 82 45 16 

. 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 

. 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. 

. Pèlerinage sur les pas de Saint Charles de Foucault et des bienheureux moines de 
Thibirine 
Pèlerinage en Algérie organisé par le diocèse de Rennes et le père Paul Roussel, du mercredi 8 au 
mercredi 15 mars 2023. 1495€ par personne. 
Inscription avant le 27 janvier au Bureau des Pèlerinages, 02 99 14 44 57, pelerinages@diocèse35.fr,  
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