
. Session Jeunes Retraités du 7 au 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/ 
 

. Pèlerinage Saint-Joseph samedi 18 mars à Saint-Malo 

Samedi 18 Mars, RDV à 15h à la chapelle de la Chipaudière. Messe, marche de 3km8 vers la 
"Montagne St Joseph". Contact : Jean-François, notz@wanadoo.fr, 0614066449 

 

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 26 février 2023                                                             1er dimanche de carême 
 

Edito : une nouvelle feuille paroissiale 
 

La semaine prochaine, le week-end du 4-5 mars, vous allez découvrir une nouvelle feuille 
paroissiale, regroupant les feuilles de messes et d’annonces. Cela fait déjà quelques mois 
que les équipes Liturgie et Communication travaillent sur une feuille rassemblant ces deux 
versants. Pour plusieurs raisons, notamment écologiques, nous avons réfléchi à cette 
nouvelle feuille. Nous espérons ainsi soulager le travail des bénévoles qui font les tirages et 
des sacristains. Mais surtout, nous souhaitons que chacun puisse emporter chez lui l’évangile 
du dimanche, avec les principales informations de la paroisse.  

En effet, vous trouverez sur cette nouvelle feuille paroissiale, l’évangile du dimanche, 
éventuellement les autres lectures, ainsi que les chants de la messe dominicale. Y seront 
également les annonces de notre vie de paroisse ainsi que les événements en lien avec la 
paroisse.  

Dès la semaine prochaine, les horaires et intentions des messes de la semaine, le carnet 

paroissial et les bans seront affichés dans les différents clochers.  

Vous pourrez retrouver les annonces plus détaillées sur le site de la paroisse, ainsi que les 
horaires et intentions des messes, le carnet paroissial et les bans. 

Un livret de messe explicatif est en train d’être travaillé pour les personnes découvrant nos 
célébrations. Pour les personnes souhaitant mieux suivre l’ordinaire de messe à l’aide d’un 
support, nous mettrons à disposition une brochure au niveau de l’accueil. 

En espérant que cette nouvelle feuille paroissiale puisse répondre à vos besoins,  

Les équipes de Liturgie et de Communication 

 

À ne pas manquer ! 
Le témoignage de la dernière miraculée de Lourdes 

 

Vendredi 3 mars à 20h30 à l’église Notre-Dame de Dinard.  
 

A ceux qui ont la joie de l’approcher, sœur Bernadette transmet un message puissant d’espérance et 
de reconnaissance, en toute simplicité. Cette religieuse, 70ème miraculée de Lourdes, est en pleine 
forme après avoir horriblement souffert du syndrome de la queue de cheval pendant plus de 40 ans. 
Elle nous racontera sa soudaine guérison et sa nouvelle vie. 

 

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 (2€ le livret) vous accompagnera entre chaque rencontre en vous donnant des pistes de 
réflexion et de gestes à poser durant la semaine. (Les livrets sont à retirer aux presbytères de Dinard 
ou de Pleurtuit). 
Les 5 vidéos seront visibles sur le site internet de la paroisse et sur la chaine YouTube. 
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. 

. 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 actus 
 

. Journée F.O.R.M.E. samedi 4 mars : il reste encore 3 places ! 
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 3 mars à 15h00 à l’église de St Lunaire, et à l’église de Pleurtuit (suivi 

du chapelet). 

. Ménage de l’église de Pleurtuit : jeudi 9 mars (au lieu du 2 mars) à partir de 9h  

Chacun donne le temps qu’il peut, et il n’y a jamais trop de monde ! 
 

. Visites de Voisinage (VDV) samedi 11 mars à Saint-Lunaire 
Rendez-vous le samedi 11 mars à l’église de Saint-Lunaire à 10h  
10h : Accueil et temps de louange   -   10h15 : Visites de Voisinage en binômes. Fin à 12h 
Il est précieux que nous allions visiter nos voisins, que nous sortions pour aller à leur rencontre. 
Rejoignez-nous dans cette belle mission, les plus expérimentés d’entre nous vous accompagneront et 
répondront à toutes vos questions pour que vous soyez très à l’aise pendant les visites.  
 Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez Patrick au 07 83 02 60 38 
 

. Dimanche en Paroisse » le 19 mars à l’église de Pleurtuit et à l’Espace Delta 
« Si Dieu est bon, pourquoi le Mal ? » 
11h : Musique, témoignages, activités enfants, prière  
12h30 : Buffet partagé à l’Espace Delta.  
 

La pastorale des jeunes 
 

. Collégiens et lycéens : rdv le vendredi 3 mars avec votre groupe pour le témoignage de la dernière 

miraculée de Lourdes à Notre Dame de Dinard. 

. 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 
 

. Concerts de carême avec le Chœur Diocésain dimanche 5 mars à Saint-Malo 
Dimanche 5 mars à 15h30 à l’église Sainte Croix à Saint-Servan. 
Le Chœur diocésain, constitué d'une soixantaine de choristes venant des quatre coins du diocèse,  
propose une série de concerts durant les dimanches du mois de mars. Ces « Concerts de Carême » 
veulent être des moments de plaisir musical, de chant partagé et aussi de méditation. 
La violoniste Elena Philouze, l'organiste Stéphanie Mainard apportent leur concours instrumental pour 
ce concert placé sous la conduite de Fabien Barxell chef de chœur et responsable diocésain pour la 
musique liturgique. Libre participation aux frais. 
 

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

