
. 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. Session co-animée par des 
paroissiens et le père Johan. Infos et inscription :  https://www.maison-saint-francois.com/ 

 

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 à 17h30 salle Saint-Jean à Saint-Lunaire 
Vendredi à 18h au presbytère de Pleurtuit sauf pendant les 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 : lundi 6 mars. 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, 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 12 février 2023                                           6ème dimanche du Temps Ordinaire 
Dimanche 19 février                                                    7ème dimanche du Temps Ordinaire 

 

Extra, le carême approche ! 
 

Chers frères et sœurs, 
 

Comme chaque année, le carême est un merveilleux temps pour revisiter nos 3 relations 
fondamentales : celle avec Dieu par la prière, celle avec nous-même par le jeûne, celle avec 
les autres par la fraternité. Vous le savez, avec la sortie aux ‘périphéries’, la fraternité est un 
axe majeur de la vision de notre paroisse. « C’est à l’amour que vous avez les uns pour les 
autres que l’on vous reconnaîtra pour mes disciples » nous dit Jésus. Nous connaître, nous 
entraider, prier les uns pour les autres et servir ensemble est vraiment un appel clair de Jésus 
pour nous. Alors, pour ce temps de carême, dans un monde parfois indifférent, rechoisissons 
la Fraternité ! Quel petit pas concret allons-nous pouvoir faire ? 
 

Dans la paroisse, nous avons choisi, entre autres choses, pour vivre la fraternité, de 
développer les Petits Groupes. Un Petit Groupe, c’est 6, 8, 10 paroissiens qui se retrouvent 
au rythme qu’ils choisissent, dans le lieu et avec le support de leur choix. Il y en a près de 50 
dans la paroisse aujourd’hui. Que de bons retours nous sont remontés ! « C’est comme ma 
famille », « J’y partage des choses que je ne partage à personne d’autre », « Nous sommes 
heureux de nous retrouver à la messe, ou de partager un repas ». Il y en a même qui ont 
réveillonné ensemble cette année !  
 

Pour encourager et développer cette magnifique initiative paroissiale, nous lançons, tous les 
ans, un parcours commun proposé à toutes les réalités de la paroisse. Il pourra être vécu en 
équipe de service, en Petit Groupe déjà constitué ou créé pour l’occasion, en clocher, entre 
amis, entre voisins, et pourquoi pas en Équipe Notre-Dame, en groupe de Prière des Mères, 
en Maisonnée de l’Emmanuel… Il est beau de pouvoir, une fois par an, nous mettre tous 
ensemble, toute la paroisse, à l’écoute du même enseignement, des mêmes exhortations, 
afin de consolider toujours plus notre fraternité et de nous construire une histoire commune. 
Dans ce but, nous avions lancé l’année dernière le parcours ‘Sur les Pas des Premiers 
Chrétiens’. Cette année, durant le carême, nous vous proposons un parcours sur la prière : 
pourquoi, comment. En nous inscrivant, nous travaillons déjà 2 des dimensions du carême, 
la prière et la fraternité. Vous avez toutes les infos concrètes dans cette feuille et sur le site 
de la paroisse. 
 

Très bon temps de carême à tous, chers frères et sœurs, soutenons-nous dans la prière, afin 
d’arriver à Pâques, grandis, et tout heureux de rencontrer le Christ ressuscité, dans la joie de 
nos frères et sœurs adultes, nouveaux baptisés de Pâques ! 
 

p. Bertrand 

https://www.maison-saint-francois.com/
https://paroissedinardpleurtuit.fr/


 

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 à travers 5 vidéos que Dieu désire profondément se révéler 
à nous, et que la prière est une relation vivante avec Lui.   
 

Un livret, (à retirer aux presbytères de Dinard ou de Pleurtuit à partir du 20 février), vous accompagnera entre 
chaque rencontre en vous donnant des pistes de réflexion et de gestes à poser durant la semaine. 
Les 5 vidéos seront visibles sur la chaine YouTube de la paroisse. 
Un véritable trésor pour nous aider à rencontrer Jésus dans la prière !   
Alors n’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant en déposant le coupon ci-dessous aux presbytères 
de Pleurtuit ou de Dinard, ou dans les paniers de quête.  

Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne sur le site de la paroisse, https://paroissedinardpleurtuit.fr/, 
ou par mail, petitsgroupes@paroissedinardpleurtuit.fr  

Plus d’infos sur le site paroissial 
 

Coupon d’inscription au parcours « Invitation à la prière » 
 

Nom : __________________ Prénom : ______________________téléphone : __________________ 

Email : _______________________________________ 

□ Je m’inscris au parcours avec mon Petit Groupe. Nom de l’hôte de mon PG : ________________  
□ Je m’inscris au parcours et désire rejoindre un Petit Groupe 
□ Je m’inscris au parcours et désire être hôte d’un Petit Groupe  

 

La vie de la paroisse 
 

. A vos agendas de l'été... la paroisse 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, organisée par la Communauté de l'Emmanuel. Pour tous : couples, 
personnes seules, familles, enfants, ados, grands jeunes. 
Infos et inscription dès maintenant sur emmanuel.info/paray. 
 

Les actus 
 

. Prière et partage à la chapelle Saint Antoine mercredi 15 février 
RDV mercredi 15 février à 18h30, à la chapelle Saint-Antoine 

. Confirmation à Pleurtuit le 19 février 
Messe à 10h30 présidée par Monseigneur Jean Bondu, au cours de laquelle une jeune qui n’avait pas 
pu être confirmée à l’automne pour cause de maladie, recevra le sacrement de Confirmation avec deux 
autres jeunes de la paroisse. 

. Moments Musicaux de Saint Briac dimanche 19 février. 
Concert de Contrebasse, viole de Gambe et orgue, Duo Picot-Durand : Bach-Clerambault-Haendel 
Le 19 février, à 17h à l’église de Saint Briac : Tarif:10€ gratuit-15 ans 

. Mercredi des Cendres 22 février 
Messes à 9h30 à Saint-Briac, à 12h à Notre-Dame de Dinard, et à 18h30 à Pleurtuit. 

. Apprentissage des récitatifs bibliques samedi 25 février 
De 9h30 à 10h45 à la Maison Saint-François, 1 rue des Acacias à Dinard (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 

. Journée F.O.R.M.E. samedi 4 mars  
F.O.R.M.E., c’est une journée proposée par la paroisse pour mieux se connaître afin de mieux se 
mettre au service du Seigneur dans la paroisse. De 9h à 16h30 à la Maison Saint-François à Dinard. 
Tarif : 22 € par personne. Inscriptions : Jérôme, jbrochier@angelos.fr, 06 30 46 46 81. 

. Magnify 40, un parcours spirituel de 40 jours jusqu’à Pâques, pour les femmes.  
Ce parcours est basé sur 3 piliers : la prière, l’ascèse et la fraternité.  
Vous souhaitez rejoindre ce parcours, vous hésitez encore… N’hésitez pas à nous téléphoner pour 
avoir des réponses à toutes vos questions.  
Contact : magnifyemeraude@gmail.com, 06.70.43.11.40 (Marie), 06.28.41.78.05 (Valérie) 

. Chemin de croix : Vendredi 24 février à 15h00 église de St Lunaire 

. Travaux à l’église de la Richardais du 20 février au 3 mars 2023 
En raison des travaux, la messe du dimanche soir 26 février sera à Pleurtuit au lieu de la Richardais.  

. À ne pas manquer ! « Pourquoi moi ? » Le témoignage de la 70ème miraculée de 
Lourdes 
Vendredi 3 mars à Notre-Dame à 20h30.  
Le 11 juillet 2008 à 17h45, alors qu’elle vient d’accompagner un pèlerinage dans la grotte de Lourdes, 
sœur Bernadette Moriau sent une présence, une énergie qui rayonne dans son corps. Quelques 
heures plus tard, paralysée des jambes depuis des années, elle prend conscience qu’elle peut à 
nouveau marcher. 

 

La pastorale des jeunes 
. Camps diocésains : Tous à Lourdes avec Mgr d’Ornellas, pèlerinage ouvert pour les collégiens et 

lycéens du 17 au 23 avril et les JMJ pour les 16/30 ans du 23 juillet au 6-8 août  
=> infos : pastojeunes@paroissedinardpleurtuit.fr 

. Les JMJ 2023 (16-30 ans) : 15 lycéens de la Paroisse sont déjà inscrits pour les JMJ à Lisbonne 

avec le Père Hubert et la communauté de l'Emmanuel !! 

 

En lien avec la paroisse 
. 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 

https://paroissedinardpleurtuit.fr/
mailto:magnifyemeraude@gmail.com

