
. 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, 

 

Un cœur qui bat au rythme des heures 
. Journée d’Adoration du vendredi à l’église ND de Dinard, de 9h30 à 22h 
. Répétitions de chants ouvertes à tous 
Tous les jeudis à 17h30 salle Saint-Jean à Saint-Lunaire 
Tous les vendredis à 18h au presbytère de Pleurtuit (hors vacances scolaires) 

. 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 : un lundi par mois. 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 29 janvier 2023                                           4ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

Edito : La vie des mouvements d’Eglise sur notre paroisse ! 
 

Suite au départ du père Gilbert, auquel leur suivi était confié, le père Bertrand m’a demandé de 
rencontrer les différents groupes et mouvements chrétiens existants sur notre territoire paroissial, afin 
de mieux collaborer ensemble. 
 

Précédemment en charge de cette même mission au service des mouvements pour le diocèse du 
Havre, j’ai découvert qu’ils étaient une richesse pour notre Eglise. Je reste convaincue qu’ils ont leur 
pertinence même si notre société va les amener à s’adapter aux nouveaux modes de vie.  
 

A ce titre, j’ai commencé à aller à la rencontre des différents mouvements existants pour les connaître 
et sonder leurs besoins. Je pourrai ainsi relayer ce qui se vit, soutenir les responsables qui en 
expriment le besoin, orienter et soutenir des personnes en recherche d’un groupe adapté à leur 
situation, et proposer quand cela semble nécessaire l’implantation d’un nouveau mouvement sur notre 
territoire.  
 

Des contacts ont déjà été pris par exemple avec le mouvement Espérance et Vie pour les veufs et les 
veuves devant le besoin et l’appel de personnes concernées. 
Comme le dit si bien le Pape François dans La joie de l’Evangile au paragraphe 29 : « Les autres 
institutions ecclésiales, communautés de base et petites communautés, mouvements et autres formes 
d’associations, sont une richesse de l’Église que l’Esprit suscite pour évangéliser tous les milieux et 
secteurs.  Souvent elles apportent une nouvelle ferveur évangélisatrice et une capacité de dialogue 
avec le monde qui rénovent l’Église. » 
 

Alors oui, ne passons pas à côté de ce trésor. Il y en a pour tous, mouvements éducatifs, de spiritualité, 
de solidarité, pour la vie économique et professionnelle, pour la famille … 
 

N’hésitez pas à me contacter : Ellinor Galichon 06 86 58 00 93 
 

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 
 

Dimanche dernier, nous avons retrouvé avec bonheur l’ambiance du Dimanche au Paroisse avec le 
buffet ! La joie, la convivialité et la fraternité étaient au rendez-vous ! Un immense merci à vous tous, 
paroissiens qui vous êtes impliqués et qui avez permis de vivre ce beau moment : merci à vous qui 
avez cuisiné, servi au buffet, soutenu la logistique, rangé, branché et débranché, invité, chanté, fait 
danser et prier les enfants, accueilli ! Nous recueillons déjà de beaux témoignages, comme cette 
paroissienne, venue avec une amie non croyante : « le pêcheur s'est retrouvé poisson dans le filet, et 



les deux poissons que nous avons été, mon amie et moi, avons beaucoup apprécié ce temps! Émue 
toutes les deux, remplies de joie, de lumière et de gratitude! » … Alors, notons dès maintenant dans 
nos agendas la date du prochain DEP, à Pleurtuit (suivi d’un buffet) le 19 mars ! 

 

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 
 

. A vos agendas de l'été... la paroisse de Dinard-Pleurtuit à Paray du 26 au 30 juillet ! 
Nous proposons aux paroissiens qui le veulent de participer ensemble à la session d'été de Paray-le-
Monial du 25 au 30 juillet 2023, organisée par la Communauté de l'Emmanuel. Pour tous : couples, 
personnes seules, familles, enfants, ados, grands jeunes. 
Vous pouvez déjà vous renseigner sur le site internet : https://emmanuel.info/paray/ 
Nous vous communiquerons ultérieurement plus d'informations. 
 

Les évènements à venir 
 

. 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. 
L’Ordre de Malte et la Fondation Raoul Follereau se mobilisent pour une campagne de dons  : quête 
en faveur des lépreux à la sortie des messes les 28 et 29 janvier. Merci de votre générosité. 

. Journées Portes Ouvertes dans les écoles  
Ecole Saint-Pierre de Pleurtuit jeudi 3 février de 15h30 à 19h 
49 Rue Saint-Guillaume à Pleurtuit, 02 99 88 41 52 
Ecole Sainte-Anne de la Richardais vendredi 4 février de 10h à 13h 
19 rue de Dinard à la Richardais, 02 99 88 50 87. 
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 (maternelle et primaire) 

. L’après-midi de l’ouvroir lundi 30 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 le vendredi 10 février à partir de 20h aux salles paroissiales 

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

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 

. Session Jeunes Retraités 7-10 mars à la Maison Saint François (Dinard) 
Seul(e) ou en couple, 3 jours pour se poser avec d'autres et avec le Seigneur pour envisager cette 
période charnière de la vie du passage de la vie active à la retraite, et fixer le cap pour la suite. Cette 
session est proposée par la Maison Saint François, co-animée par des paroissiens de Dinard, et avec 
la présence du Père Johan. Infos et inscription :  https://www.maison-saint-francois.com/ 

. Retraite à l’abbaye de Saint-Jacut de la Mer, 27, 28 février et 1 er mars 
Organisée par le M.C.R. (mouvement chrétien des retraités), ouverte à tous les retraités ; animée par 
Marie-France Oberthur et l’abbé Daniel Boué. Thème : Espérer contre toute espérance.  
Prix du séjour : 195€. Inscription et renseignements :  M.C.R.  45 rue de Brest 35042 rennes Cedex ; 
Tel : 0299143546   ou mcr35rennes@gmail.com. +S’inscrire avant le 6 FEVRIER  

. 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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