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Le journal qui nous rapproche

Brigitte, qu’est-ce qui vous a poussée 
à vous engager à l’AASPCE ?

La plupart des bénévoles ont un évènement de leur vie qui 
les a poussés à se rapprocher des malades en fin de vie. Un 
deuil brutal il y a 18 ans m’a empêchée de simplement dire au 
revoir à la personne aimée : une souffrance dont je pensais 
ne jamais me remettre. Alors aujourd’hui, j’aide les autres à 
vivre un au revoir plus en douceur.

Comment se déroule votre demi-journée aux Corbières ?
À mon arrivée, je salue les soignants et j’enfile ma blouse 
de bénévole ! Je consulte le cahier de transmissions rempli 
par les bénévoles sur lequel est noté ce qui peut m’être utile 
pour mieux entrer en relation avec les patients. L’équipe des 
soignants me donne aussi les consignes du jour : qui voir 
en priorité, qui ne pas déranger… Puis je passe dans les 
chambres : l’objectif est d’adoucir ce temps difficile pour le 
malade : l’écouter, être présent, simplement, pour recevoir ses 

histoires douloureuses. Ce sont des moments forts, il y a de 
très beaux échanges. Parfois les malades parlent moins à leur 
entourage direct pour les protéger. Ici, à deux, on échange 
sur le sens de la vie. Il y a dans ces conversations beaucoup 
de délicatesse, de bienveillance, d’émotion.
Parfois, j’emmène un malade fumer une cigarette dehors, 
j’installe un autre sur un fauteuil roulant pour un petit tour 
dans le jardin, ou pour aller faire une course. j’aide aux repas, 
pour surveiller qu’un patient ne s’étouffe pas en faisant une 
“fausse route”. Nous pouvons aussi nous installer dans le 
petit salon pour faire des jeux de société, lire le journal, et 
même chanter !

Quel est votre état d’esprit après ce temps passé, cela 
ne vous rend-il pas trop triste ?

Le soir je rentre chez moi avec la certitude que j’ai plus reçu 
que donné ! Ce sont de si belles leçons de vie. Je suis calme, 
apaisée, remise à ma place d’humain. Paradoxalement, la 
mort redonne tout son sens à la vie, en nous replaçant au 
cœur de l’essentiel.

La Belle Aventure, 
un lieu de fraternité

 page 6

Bizeux, la sentinelle 
de la Rance

 page 8

Le chemin de la fraternité 
et de la paix, pour se 
poursuivre, a besoin de chacun 
d’entre nous. Sentons-nous tous 
appelés à élargir nos horizons, 
à élargir nos cœurs,  
car nous sommes tous frères.

Tweet du Pape 
du 8 novembre 2022

24h avec l’équipe
de prêtres 
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Le service de soins palliatifs de Saint-Malo, en face 
du parc des Corbières, accueille des personnes 
en fin de vie ou avec des pathologies lourdes. 
L’équipe médicale est épaulée au quotidien par une 
douzaine de bénévoles de l’association AASPCE*, 
qui viennent à tour de rôle se mettre au service des 
patients. Brigitte fait partie de cette équipe. Une 
fois par semaine, elle effectue une “vacation” de 
3 h, pendant laquelle elle va à la rencontre du plus 
fragile, en essayant de comprendre ses attentes.
Avec pudeur et passion à la fois,  elle parle de son 
expérience auprès des personnes en fin de vie.

Suite en page 2 Brigitte, bénévole

Connect’
vous

Devenir bénévole, c’est possible ?
Vous pouvez venir renforcer l’équipe ! Prenez contact avec l’association. 
Vous aurez un entretien avec deux soignants et deux bénévoles, puis avec la psychologue du service. Ensuite 
vous ferez 6 à 8 vacations en binôme, une formation et un dernier entretien de validation.

Pour prendre contact avec l'Association pour l’Accompagnement 
et les Soins palliatifs de la Côte d’Émeraude (AASPCE) : 
Mail : aaspce.stmalo@gmail.com - Tél.  : 06 68 26 03 96

L’INTERVIEW D’UNE BÉNÉVOLE EN SOINS PALLIATIFS 

Dans la Vie, jusqu’au bout !
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A vec ma femme et mes trois 
filles, nous sommes arrivés 
à Dinard en septembre 2021 

pour être au service de l'association 
Diadème qui permet à quatre jeunes 
adultes porteurs de trisomie 21 de 
vivre ensemble dans un esprit fra-
ternel. Nous vivons donc en famille à 
Saint-Enogat avec Grégoire, Thomas-
Bénigne, Vianney-Marie et Nicolas, 
que vous avez peut-être déjà croisés 
dans la rue, sur leur lieu de travail ou 
à l’église.
La fraternité, concrètement, c’est 
quoi ? En fait, j’utilise rarement ce 
mot, qui me paraît parfois un peu 
galvaudé. Si on m’avait dit qu’un jour, 
je devrais écrire là-dessus… Dieu a 
de l’humour ! Et pourtant, c’est si bon 
de vivre la fraternité.
Je l’ai d’abord expérimentée dans 
mes relations avec mes frères et 
sœurs. Pas toujours facile ! La famille 
est une belle école de la vie ! Mais 
ici, au sein de l’association Diadème, 
la fraternité est vraiment le cœur du 
projet. Chacun mérite d’être aimé et 
apprécié pour ce qu’il est, quelles 
que soient ses fragilités. Chacun doit 
pouvoir se réaliser pleinement et 
exprimer ses talents au service du 

Bien Commun. La fraternité vécue 
au quotidien à Diadème permet de 
révéler le Bien, le Beau, le Bon qui 
existent en chacun.
Tous les jours, par des petits signes 
d'affection, dans la prière, dans le 
service, les Compagnons Diadème 
vivent réellement cette fraternité, et 
chacun s’émerveille de la richesse de 
l’autre. Comme le dit l’un d’eux : “Pour 
s’entendre, il faut porter la paix dans 
notre cœur.”
Alors, oui : je suis heureux de pouvoir 
vivre la fraternité en même temps au 
sein de ma famille et dans mon travail 
avec les compagnons Diadème. Je 
pense sincèrement que tous, nous 

pouvons, à notre mesure, nous tour-
ner vers les autres, proches et moins 
proches, pour construire un monde où 
les gens se parlent, se connaissent, 
s’entraident. Ce sont finalement tous 
les petits gestes familiers d'attention 
aux autres qui donnent un sens à la 
vie et qui font qu'il y a communion et 
communication entre nous.
Diadème, la Belle Aventure, l’AASPCE, 
autant de lieux que vous pouvez dé-
couvrir dans ces pages, où se vit une 
belle fraternité, un cadeau offert par 
les plus fragiles, qui nous permet de 
grandir chaque jour un peu plus.

Louis-Marie Besson

Édito  Vivre la fraternité, 
une belle école de vie

2 Connect’
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Yves Cardin
35430 SAINT-JOUAN-DES-GUERETS 02 99 19 20 19

Votre conseiller stores et fermetures 

51, rue Gardiner - 35800 DINARD
Tél. 02 99 16 40 21

DINARD OPTIQUE
Maud Méheut & Stéphane Blu

OPTICIENS DIPLÔMÉS

2e paire 
à la vue
pour 1€

20, rue de la gare - 35800 DINARD - Tél. 02 99 46 12 15

BOULANGERIE JARNOUËN

Entreprise Générale de Bâtiment
Conception

Patrimoine ancien
Maçonnerie - Taille de pierre

P.A de l’Hermitage - 6, rue de l’Hermitage - 35780 LA RICHARDAIS
Tél. 02 99 46 15 39 - secretariat@baldeschi-entreprise.fr

Votre spécialisteVotre spécialiste
du vélodu vélo

Avez-vous été marquée par 
des paroles, des gestes 
de patients ?

Deux phrases reviennent souvent : 
"C’est beau ce que vous faites, merci !" 
et surtout "C’est court une vie !" Je 
suis marquée par le bilan que font 
les patients. Ils regardent leur vie 
en vérité et reconnaissent leurs 
erreurs de parcours. Mais ce qui 
est vraiment impressionnant c’est 
cette capacité à être "dans la vie", 
et que celle-ci continue, encore et 
toujours, jusqu’au bout ! 
Cela peut paraître anecdotique, 
mais je me souviens d’une par-
tie de scrabble au cours de 
laquelle la dame avait marqué  
150 points d’un coup en faisant un 
scrabble sur une case mot compte 
triple ! Elle est décédée deux jours 
plus tard, mais avait pris plaisir à 

jouer ce jour-là. Et il y a même des 
mariages qui sont célébrés dans le 
service ! Le maire ou un adjoint se 
déplace pour le célébrer sur place. 
C’est une démarche très importante 
pour le patient, qui l’aide à partir 
en paix.

* L’AASPCE, est une association 
non confessionnelle et apolitique, 
affiliée à la Société Française 
d’Accompagnement et de soins 
palliatifs.  Créée en 1988, elle a un 
but : accompagner dans la vie,  
jusqu’à la fin.

Dans la Vie, jusqu’au bout ! Suite de l'article page 1

Voulez-vous aider l’association ?
Vos dons sont utilisés pour améliorer le confort des patients (matériel 
médical, intervention d’un art thérapeute, lecteurs CD…), pour le bien-
être des familles (lits d’appoint, déco, bibliothèque, coin enfants…), 
et aussi la formation des bénévoles.
https://www.soinspalliatifs-stmalo.com/financement

Louis-Marie et sa famille
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ALBUM

de famille

 18 décembre 2022
Finale de la coupe du monde 2022 
France-Argentine
“Au terme d’un match au scénario fou, l’Argentine 
finit par s’imposer aux tirs au but face à la France !” 
Plus de 120 paroissiens, enfants, parents, prêtres, 
se sont retrouvés salle Saint Guillaume à Pleurtuit, 
pour suivre ensemble le match en direct et applaudir 
au triplé de Mbappé ! Une belle soirée sous le signe 
de la joie partagée.

3Connect’
vous

02 99 88 84 71

Parc d'activités de l'Orme - 3, rue de l'Industrie - 35730 PLEURTUIT
www.chaumiers-bougeard.com

A L B U M

de famille

Vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire...

Contactez Contactez Bayard ServiceBayard Service
06 48 62 67 88 06 48 62 67 88 
ou pub.ouest@bayard-service.comou pub.ouest@bayard-service.com

 24 décembre 2022
Chemin de Noël à Dinard, Pleurtuit
et Saint-Lunaire
Le chemin de Noël, c’est quoi ? Le 24 décembre après-
midi, un petit tour dans l’église en toute liberté pour dé-
couvrir la crèche, prendre une phrase de la Bible, remer-
cier Dieu, déposer une intention, parler avec un prêtre 
ou un diacre, recevoir la bénédiction de Noël, et repartir  
le cœur léger pour fêter ensuite Noël en famille ou 
entre amis.

  15 janvier 2023
Bénédiction 
des cloches à l’église 
Notre-Dame de Dinard
Depuis l’été 2021, deux cloches de 
l’église Notre-Dame, prénommées 
saint Enogat et saint Michel sont 
cassées ; elles ont été refondues. 
Puis elles ont été bénies au cours 
de la messe célébrée par le père 
Bertrand. Un évènement rare, fort et 
émouvant en présence du maire de 
Dinard, et des parrains et marraines 
des deux cloches. 

�22 janvier 2023 :  
ordination épiscopale à la cathédrale  
Saint-Pierre de Rennes

Mgr Jean Bondu, nouvel évêque 
auxiliaire du diocèse de Rennes
Le pape François a nommé Mgr Jean Bondu, nouvel 
évêque auxiliaire de Rennes. Il était jusqu’à présent 
vicaire épiscopal et curé-doyen de Challans dans le 
diocèse de Luçon en Vendée. Sa première réaction à sa 
nomination : “Dieu est grand, et moi, je suis tout petit !” 
Son premier message : “J’attends des Brétilliens qu’ils 
me guident et me forment !” 

 24 décembre 2022 à Pleurtuit
Le repas fraternel de Noël

Pour que Noël ne rime pas avec solitude, l’équipe Solidarité de la 
paroisse invitait à vivre ce 24 décembre un Noël autrement :  dans la 

simplicité et la convivialité, 44 personnes ont partagé un repas fra-
ternel le soir de Noël, animé par un groupe de musiciens. Stéphane 

et cinq autres bénévoles ont servi le dîner offert en partie par le Super U 
de Pleurtuit et plusieurs donateurs. “C’était magique de voir tous ces 

sourires et la joie avec laquelle les gens sont repartis ! Une soirée 
très chaleureuse.” Une dame qui ne connaissait personne est venue, 

grâce à un paroissien qui l’a invitée. Au moment de la distribution 
des cadeaux, à la fin du repas, elle a dit, toute émue : “C’est mon 

premier cadeau de Noël !”

 16 décembre 2022 à Pleurtuit
Chorale de Noël 
du collège Sainte-Marie
Ce vendredi 16 décembre, parents et élèves du collège 
Sainte-Marie se sont rassemblés à l'église Saint-Pierre 
de Pleurtuit pour célébrer la fin du temps de l'Avent 
et l'approche de Noël. Plus de 170 élèves choristes, 
dirigés par madame Tanguy, professeur de musique 
au collège, annoncent la joie de Noël en chantant à 
pleine voix "Qu'exulte tout l'univers” ! Une célébration 
chaleureuse très appréciée.

 8 décembre 2022
Procession à la grotte de Lourdes de Dinard
Il faisait bien froid ce soir-là, et déjà, c’était la nuit noire. Cela n’a pas découragé quelques 
200 paroissiens : après la messe de 18h à l’église Notre-Dame, ils sont partis en procession, 
flambeaux à la main, jusqu’à la grotte de Lourdes sur la Promenade du Clair de Lune. Chants à 
la Vierge et dizaines de chapelet ont rythmé la marche qui s’est terminée par une prière pour les 
malades, nos familles, la Paix, et pour toutes nos intentions. Un "chocolat chaud-brioche" offert 
par la paroisse a ensuite permis à chacun de se réchauffer en bavardant. 
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La fraternité

Lever et petit déjeuner au presbytère de 
Dinard où nous vivons en communauté de 
quatre prêtres.

Nous filons tous les quatre à l’église Notre-
Dame pour un temps de prière. Pour nous, 
les prêtres qui avons consacré notre vie à 
Dieu, la prière est vitale. Nous nous retrou-
vons à l'oratoire, dans un cœur à cœur 
avec Dieu. Nous alternons des moments 
de prière silencieuse avec des chants 
qui résonnent joyeusement que j'aime 
accompagner à la guitare. 
C’est un de mes moments préférés, je 
confie à Dieu ma journée et tous les parois-
siens. Je prie pour ceux qui m’entourent, 
ceux qui m’ont confié une intention parti-
culière, et pour toutes les personnes que 
nous ne connaissons pas mais que Dieu 
connaît.

C’est l’heure de la messe, célébrée le mardi 
avec les Compagnons de la maison Diadème 
à Saint-Enogat, et aussi avec tous ceux qui le 
souhaitent. La plus grande prière de notre vie 
chrétienne, la messe, rassemble la famille des 
croyants chaque jour dans l'une de nos églises. 
Et savez-vous que dans le monde entier, elle 
est célébrée exactement de la même façon ? 
Pendant mes années de formation pour devenir 
prêtre, j’ai eu la chance d’accompagner un ami 
coréen qui allait être ordonné prêtre dans son 
pays. J’ai été très touché de voir que, si loin de 
ma Bretagne natale, nous vivions l’amour du 
Christ de la même façon, et qu’à part la langue, 
la messe était exactement la même ! 
La louange et la messe sont retransmises en 
direct sur la chaîne YouTube de la paroisse :  
www.youtube.com/@paroissedinard
Chaque jour, une centaine de personnes se 
connecte pour vivre la messe en direct avec 
nous.

Ainsi ressourcés, nos autres activités parois-
siales peuvent commencer. Ce jour-là c’est 
l’équipe de soutien aux bénévoles qui se 
réunit. Les prêtres collaborent quotidienne-
ment avec de très nombreux paroissiens. 
C’est tellement précieux et indispensable ! 
Je suis curé des églises de Dinard, Pleurtuit, 
Saint-Lunaire, Saint-Briac, La Richardais, Le 
Minihic et Saint-Enogat et j’ai la chance de 

24 h avec l’équipe de prêtres !
Connect’& Vous est le journal qui nous rapproche. Se rapprocher c’est apprendre 
à mieux se connaître, mieux comprendre ce qui fait nos vies  ! Les pères 
Bertrand (curé de la paroisse de Dinard-Pleurtuit), Johan, Hubert et Olivier (curé 
de la paroisse de Ploubalay) vous proposent de découvrir ce qui fait leur vie 
quotidienne. Le père Bertrand nous raconte.

Son nom est inscrit sur les frontons 
des mairies, au côté de Liberté et 
Égalité…Fraternité ! Nous avons tous 
une idée assez précise de ce que sont 
ou devraient être la liberté et l’égalité, 
mais en quoi consiste exactement 
la fraternité ?

À la différence de ses deux grandes 
sœurs “Liberté” et “Égalité”, la Fra-
ternité n’est pas un droit qui se reven-

dique et qui peut être régi par des lois. Elle 
est plutôt un esprit, une force spirituelle qui 
unit les hommes entre eux.
Pour le petit Larousse, c’est le lien de soli-
darité et d’amitié existant entre les hommes 
considérés comme membres de la famille 

humaine. Dans son sens républicain, la 
fraternité découle donc des deux premiers 
items et notamment de l’égalité : parce que 
nous sommes tous égaux, nous sommes 
tous frères.
Elle a un but, tendre à garantir l’unité du 
pays en développant la solidarité entre les 
citoyens, c’est à dire le respect de l’autre et 
l’aide aux plus fragiles.
Bien qu’elle ne soit pas fon-
damentalement différente, la 
fraternité au sens chrétien, 
est toutefois une expérience 
spirituelle plus engageante 
que la solidarité. Elle précède 
la notion d’égalité au lieu d’en 
découler.
En effet, notre frère est, 
comme nous, Enfant de Dieu. 

Et l’amour entre les hommes est le dessein 
initial de Dieu pour toute l’humanité. Accueillir 
l’autre, c’est donc accueillir Dieu lui-même. 
Comme l’écrit Mgr Benoist de Sinety : “La 
solidarité c’est donner à celui qui a besoin ; 
la charité, c’est donner et se donner soi-
même.” 
La fraternité chrétienne est ainsi plus proche 
du terme de charité que de solidarité. 

Et pourtant la fraternité 
ne va pas toujours de 
soi, même dans la Bible ! 
L’histoire de Caïn et Abel, 
l’un des premiers récits 
bibliques, n’est pas une 
histoire d’amour fraternel, 
mais bien de jalousie et de 
fratricide.

La fraternité est donc toujours à construire. 
Il nous faut aller à la rencontre véritable 
de l’autre, en essayant de comprendre ses 
attentes sans porter de jugement, portés 
par une intention la plus pure possible, et 
accepter de nous montrer tels que nous 
sommes vraiment, sans nous protéger der-
rière un statut ou des certitudes.
Quels que soient nos talents, nos forces, 
nos faiblesses, chacun d’entre nous peut 
emprunter de nombreux chemins de frater-
nité. Ceux-ci sont multiples, dès lors que 
nous vivons avec la conscience que nos 
différences sont de véritables richesses.

Dans l’article suivant, les prêtres nous 
donnent à découvrir leur vie fraternelle 
partagée, et leur engagement de consacrer 
leur vie aux autres et à Dieu.

La force de la fraternité

Quels que soient nos 
talents, nos forces, 

nos faiblesses, 
chacun d’entre nous 

peut emprunter  
de nombreux chemins 

de fraternité. 
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travailler avec deux autres prêtres, les pères Johan et Hubert, 
et près de 500 bénévoles qui ont toutes sortes de talents : 
il y a une place pour tous ceux qui souhaitent se mettre 
au service de Dieu et de l’Église ! Nous avons aussi la joie 
d’avoir un prêtre plus âgé dans l’équipe, le père Marcel, qui 
loge au presbytère de Saint-Lunaire. Partager le trésor de la 
foi n’est pas réservé aux prêtres, c’est une mission que nous 
partageons avec tous. Nous sommes une grande famille qui 
ne demande qu’à s’agrandir.

Chaque jour, nous rencontrons des familles pour une prépa-
ration de baptême, mariage ou enterrement, tout événement 
joyeux ou douloureux où l’Église est vraiment là pour vous 
accompagner.

Il reste encore un peu de temps avant le déjeuner pour du 
travail personnel et la prière des Heures, qui ponctue notre 
journée : Laudes à l’aube du jour, Office du milieu du jour vers 
midi, Vêpres en début de soirée et Complies après le coucher 
du soleil. Ces prières durent environ dix minutes chacune.

Nous partageons notre déjeuner, parfois apporté par des 
ami(e)s de la paroisse. Le jeudi, nous accueillons les diacres* 
et leurs épouses.

Chaque prêtre reprend ses activités : travail personnel, prépa-
ration de réunions, d’homélies**, visites à domicile, en Ehpad, 
à l’hôpital, aumônerie au collège Sainte-Marie, catéchèse et 
visites dans les écoles primaires. Nous avons le désir de tous 
mieux vous connaître, nous sommes donc à votre écoute pour 
remplir cette belle et importante mission.

Quelle joie de recevoir ceux 
qui souhaitent parler avec 
un prêtre ou se confesser, 
comme sur cette photo. La 
confession ou sacrement 
de réconciliation est acces-
sible à tous. Vous accueillir, 
c’est le cœur de notre mission 
de prêtre.

Nous essayons tous les quatre de pratiquer un sport pour 
nous maintenir en forme. Pour ma part, je joue au tennis de 
table au club de la Richardais et je fais habituellement du vélo 
pour me rendre d’un rendez-vous à l’autre.

Quand le soir vient, c'est le moment d'une réunion parois-
siale, d'une soirée film en communauté, de coups de fil à 
nos proches ou d'un dîner amical chez des paroissiens. Ces 
dîners sont des moments de convivialité pour échanger sur 
nos vies dans toutes leurs dimensions. Mon menu préféré, 
c’est celui que vous auriez préparé pour vous !

Après la prière du soir, récitée en commu-
nauté, nous allons dormir pour refaire nos 
forces.

* Nous avons trois diacres sur la paroisse : Jean-Baptiste Gailly 
et Dominique Gérard à Dinard, et Jacques Faraut à Pleurtuit.
** Homélie : Discours prononcé au cours de la messe après 
la lecture de l’Évangile.

La paroisse 
à votre écoute

1. Quel âge avez-vous ?..................
2. Avez-vous des enfants ?  
 ❏ Oui  ❏ Non
3. Quel âge ont-ils ?........................
4. Diriez-vous que vous êtes ?
❏ Non croyant
❏ Croyant non pratiquant
❏  Croyant pratiquant occasionnel 

(Noël, mariage, obsèques…)
❏  Croyant pratiquant régulier 

(au moins une fois par mois)
❏ Je ne sais pas trop

5.  Quelle image avez-vous de 
la paroisse de Dinard-Pleurtuit ?

❏  Une image positive
❏  Une image négative
❏  Une image mitigée
❏  Je n’ai pas d’avis

Pourriez-vous nous dire pourquoi ?
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................

Maintenant que vous nous connaissez mieux, nous 
aimerions vous poser quelques questions de façon 
anonyme.  En 2018, nous avions réalisé un premier 
questionnaire pour nous mettre à votre écoute. 
Vos réponses nous avaient permis de mettre en place 
des transformations importantes dans la paroisse. 
Aujourd’hui en 2023, nous revenons vers vous pour 
continuer d’être à votre écoute.

Modalités de retour 
de ce questionnaire :
-  en ligne sur le site : 

https://paroissedinardpleurtuit.fr/ 
(ou avec le QRcode joint)

-  ou à découper ci-dessous et à 
déposer dans une boîte dans chaque église de 
la paroisse ou à envoyer au presbytère, 13 rue  
des écoles - 35800 Dinard.

Si vous souhaitez poursuivre cet échange, n’hésitez 
pas à nous recontacter avec l'adresse mail suivante : 
connect-vous@paroissedinardpleurtuit.fr 

Merci par avance d’avoir répondu à ce questionnaire ! 
Toutes vos réponses nous intéressent, même si 
certaines questions restent sans réponse.

7. Enfin, votre avis nous 
intéresse sur ces questions :
À votre avis, pourquoi de nombreuses per-
sonnes ne vont-elles pas ou plus à la messe 
le dimanche ?
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
Ressentez-vous un besoin de spiritualité ? 
Comment faites-vous pour y répondre ?
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
Quels conseils donneriez-vous à la paroisse 
pour être davantage au service des habitants 
de nos communes ?
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

6. Si vous avez été en contact avec la paroisse de Dinard-Pleurtuit, 
à quelle occasion était-ce ? Et comment l’avez-vous vécu ?

Je me suis senti(e)…
Accueilli(e) Intégré(e) à la com-

munauté paroissiale
Nourri(e) 

dans ma foi
J’ai rencontré la paroisse 

à l’occasion de...
Oui Non Oui Non Oui Non

  Préparation au baptême, 
     mariage, obsèques, etc.
  Célébrations à l’église (Fêtes, 
       baptême, mariage, obsèques…) 
  Messe du dimanche
  Dimanche en paroisse
   École (Catéchisme enfant), collège 

(aumônerie) 
  Parcours Alpha
  Rencontre de paroissiens
  Autres : ...................................

So
nd

ag
e

12 h 30

11 h 

AD
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12 h 

14 h 

20 h 

17 h 30 

18 h

22 h 30

(Plusieurs réponses possibles 
dans ce tableau )
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BOULANGERIE
PÂTISSERIE

Ouvert tous les jours 
sauf le mardi

2 Place du Calvaire
35800 DINARD

02 99 46 93 56

TRANSACTION 
LOCATION - GESTION 

2 bis, place de la République 
35800 DINARD 

Tél. 02 99 21 04 64 
www.agencelemajestic.com

Gérant : M. Stéphane Lugand

Domaine De réception : 
mariages, séminaires, 

événements, 
réceptions.

Le bas Miniac - 35540 Miniac-Morvan - 06 30 71 33 11
www.chateauminiac.com - chateauminiac@gmail.com

OUEST OUVERTURES
8 Boulevard de Rochebonne

35400 SAINT-MALO
Tél. 02 99 21 35 25

Vous aimeriez parler librement de vos doutes, de vos 
questions, échanger avec d’autres sur ce qui vous 
habite en profondeur. Mais voilà, en famille ou entre 
amis, ce n’est pas simple ! A l’église, ce n’est pas le 
moment. Alors comment faire ?

L es “Petits Groupes” sont peut-être une solution ! Ils 
permettent de discuter de questions existentielles dans 
un esprit fraternel. Six à dix personnes, des voisins, des 

amis, des collègues,… se rencontrent régulièrement en petits 
groupes. Chacun s’y sent écouté, respecté, et peut exprimer 
ses idées sur le pardon, la prière, la maladie, la mort,… Il peut 
ouvrir son cœur en toute liberté.

Comment fonctionnent 
les Petits Groupes ?

Il y a environ 60 Petits Groupes dans notre paroisse, qui sont 
très libres dans leur organisation. L’hôte du Petit Groupe pro-
pose un horaire, un lieu, et un thème pour chaque rencontre 
qui se déroule presque toujours ainsi : environ toutes les 
trois semaines, durant 1 h 30 avec un temps d’accueil pour se 
donner des nouvelles, mieux se connaître, puis un échange 
autour du thème choisi par tous et enfin un temps convivial 
en partageant un dessert, un café,… Pour que ça marche, 
chacun s’engage à la discrétion. Rien ne sort de ce qui est 
dit dans le Petit Groupe ! Et si chaque membre veille à cultiver 
la bienveillance, le respect des différences, l’écoute, alors 
le Petit Groupe deviendra vite un “moment de joie convivial 
attendu avec impatience, un rendez-vous incontournable !” 
(Anne, membre d’un Petit Groupe)

Paroles de membres de Petits Groupes

Pierre : " Nous abordons des thèmes que je n’osais jamais
aborder avec ma famille ou avec des amis et ça me fait du 
bien de partager avec d’autres."
Bruno : "La bienveillance est la règle d’or."
Nicole et Jacques : "Nous aimons ces moments de convivialité 
et d'amitié, couplés avec des réflexions de base sur notre foi."
Florence : " J’attends avec impatience chaque nouvelle

Les ‘‘Petits Groupes’’, un lieu de fraternité
rencontre, je ne connaissais personne dans mon Petit 
Groupe au départ et maintenant ce sont des amis !"

Vous voulez essayer ?
Nous vous proposons un nouveau parcours à vivre de 
fin février à début avril avec une invitation à la prière  
(5 rendez-vous en petit groupe pour une rencontre 
avec Dieu)
La prière, ce n’est pas évident ! Dieu est caché et peut 
paraître loin de nos occupations quotidiennes. Pourtant 
Il est bien là et désire profondément se révéler. En cinq 
vidéos, le père Jacques Philippe nous fera découvrir la 
présence de Dieu dans la beauté de la création, la nature, 
dans l’humanité et aussi au plus profond de nous-mêmes.

Pratique
Proposition gratuite ouverte à tous.
Contact : Bruno et Meriem : 06 07 40 29 84
petitsgroupes@paroissedinardpleurtuit.fr

C’est notre désir le plus profond et parfois ce n’est 
pas si simple. En effet, le jeune qui répète cela 
a bientôt 30 ans. Alors qu’est ce qui l’empêche 
d’être autonome ?

J érémy est atteint de troubles autistiques et son avenir 
était compliqué. “La belle aventure” a tout changé 
pour lui, comme pour ses quatre colocataires : Sabrina, 

Adrian, Matheo et Morane, tous en situation de handicap 
intellectuel. Grâce à des accompagnants qui leur proposent 
différentes activités : sport, cuisine, musicothérapie, médiation 
animale, jardinage,… les jeunes s’épanouissent dans cette 
colocation inclusive créée à Dinard, en septembre 2021 par 
Familles Solidaires Bretagne. La vie en colocation favorise de 
nombreuses interactions et leur permet de progresser dans 
les apprentissages, l’autonomie, les liens sociaux, l’insertion 
au monde en général.
Gaëlle, l’animatrice, explique qu’à leur arrivée en septembre 
2021, la communication se faisait beaucoup à l’aide d’images. 

Et maintenant ils se comprennent, ils expriment ce qu’ils 
souhaitent faire, ils sont à l’aise chez eux dans les bureaux 
réaménagés de l'ancien collège Sainte-Marie.
Jérémy qui souhaite être autonome apprend à se rendre seul 
chez le coiffeur, à faire des petites courses ou le ménage. 
Il travaille une demi-journée par semaine dans une boulange-
rie et devient lui-même en capacité d’aider ses colocataires 
à s’habiller, se chausser, etc. que de progrès ! Gaëlle est 
heureuse de nous dire qu’un jour, Jérémy aura peut-être son 
petit studio accolé à la colocation. 
Merci pour cette belle aventure !

Pratique
Si vous souhaitez avoir plus d’informations : 
Association Familles Solidaires Bretagne : 
02 96 87 52 91 - bretagne.familles-solidaires.com

“Je veux être autonome”
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Mots croisés Par le père Henri Frey

Prédictions et prédication

Rencontrer Jésus, 
   c’est possible ?
Moi, Jésus, je ne le vois pas…
Jésus a vécu il y a plus de 2 000 ans. 
On pourrait se dire qu’on le retrouvera 
après notre mort, quand on sera 
ressuscités nous aussi. Mais Jésus  
nous dit : n’attendez pas de mourir  
pour me voir ! Vous pouvez  
me rencontrer ici et maintenant.

Ah ? Et comment ?
En fait, c’est à travers les autres  
qu’on découvre Jésus.  
Il est présent en chaque personne. 
Alors, être attentif à ceux  
qui nous entourent et en particulier  
à ceux qui sont en difficulté,  
c’est une manière de le rencontrer.  
En faisant du bien à ceux  
qui en ont besoin, en les aimant,  
on aime Jésus… Jésus ne demande pas 
des choses compliquées.  
Des petits gestes tout simples 
suffisent à changer la vie de quelqu’un. 

En route pour le paradis !
Jésus nous dit : nous sommes tous 
les enfants de Dieu. Nous sommes  
tous aimés de façon égale par ce père 
plein d’amour. Et, par conséquent,  
nous sommes tous frères et sœurs !  
Quand on est attentifs à nos frères,  
on leur donne de l’amour.  
Eux nous en donnent aussi.  
Ainsi, on fait l’expérience  
de l’amour de Dieu.  
Et cela rend heureux ! 

   À lire : 
L'évangile de Matthieu, 
chapître 25, versets 31 à 46.
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avec le magazine

Solution en page 8

Horizontalement
I. Prédisiez l’avenir. II. Mahomet pour les musulmans, en deux 
mots. III. Marque le dédain – Arbre tropical – De l’aluminium. 
IV. Patrie d’Abraham – Vague espagnole. V. Musique populaire 
algérienne – Elargît l’orifice. VI. Agi – Dieu pour un sémite 
-  Symbole du stéradian. VII. Muse de l’histoire et de la 
poésie – Politique économique établie par Lénine. VIII. Saint 
normand – Il est considéré dans la Bible comme le premier 
des prophètes. IX. Sert à lier – Signe d’après lequel on croit 
prévoir l’avenir. X. Mystérieuses.

Verticalement
1. En veille – Réponses d’une divinité à ceux qui la consultaient. 
2. Ancienne fédération de colonies françaises – Réparti en lots. 
3. Juridiction internationale installée à La Haye – Rivière d’Asie. 
4. De l’iridium – En y regardant de près “myope” apparaît. 
5. Voilier à un mât – Médecin spécialisé.  6. Ebène verte – 
Sans gravité. 7. Service public japonais de radiotélévision – 
Architecte italien. 8. C’est-à-dire – Difficulté – Hymne guerrier. 
9. Etendis – Elle donna naissance aux Titans. 10. Femmes servant 
avec une vive ardeur une personne ou une cause.

Retrouvez-nous sur Internet : https ://paroissedinardpleurtuit.fr/
Facebook : www.facebook.com/ParoissecatholiqueDinardPleurtuit/
YouTube : www.youtube.com/paroissedinard

Permanences
Dinard Notre-Dame
Presbytère, 13 rue des écoles - 35 800 Dinard. Tél. 02 99 46 13 32
Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h, le mercredi de 16 h à 18 h et le samedi de 10 h-12 h
Courriel : secretariat@paroissedinardpleurtuit.fr
Pleurtuit
Presbytère, rue de l’abbé Jean Pottier - 35 730 Pleurtuit, Tél. 09 81 94 25 34
Accueil du mardi au samedi de 10 h à 12 h
Courriel : presbytere-pleurtuit@paroissedinardpleurtuit.fr
Saint-Lunaire
Presbytère, 238 rue de la grève - 35 800 Saint-Lunaire. Tél. 02 99 46 30 64
Accueil le mardi de 11 h à 12 h et le jeudi de 10 h à 12 h
Saint-Briac
La Vigie, 10 rue de Pleurtuit - 35 800 Saint-Briac ; Tél. 06 86 46 21 79

Messes dominicales
Samedi : Saint-Enogat et Saint-Briac : 18 h les 11 et 25 février, 11 mars. Puis 
18 h 30 les 25 mars, 22 avril, 6 mai.
Saint-Lunaire et Le Minihic : 18 h les 18 février, 4 et 18 mars.  
Puis 18 h 30 les 1er, 15 et 29 avril.
Dimanche : 10 h 30 : Pleurtuit et Dinard Notre-Dame - 18 h : La Richardais

Confession ou échange avec un prêtre
À Pleurtuit : mardi et jeudi 17 h 30-18 h 30
À Notre-Dame de Dinard : mardi, mercredi 9 h 30-10 h, vendredi 17 h 30-18 h 30

Infos pratiques

Pub LA CAVE DE ST LUNAIRE et CUISINES CHABERT 

à mettre page avec les mots croisés

Le savoir-faire d’un 

fabricant français !

Le savoir-faire d’un 

fabricant français !

www.chabertduval.fr

Cuisine, salle de bain, living 
& dressing

ZAC de la Madeleine - 15 Rue de la Saulaie 
35400 SAINT-MALO

02 99 19 52 22 - cb.chabertduval@gmail.com

346 Bld du Général de Gaulle  - 35800 Saint-Lunaire
06 99 92 62 82 - www.mat2vins.fr - Mail : mathieu@mat2vins.fr

Vins, Champagnes, 

Spiritueux & Bières 

Cadeaux 
d'entreprise

À ne pas manquer !
• Pourquoi moi ? Le témoignage de la 
70e miraculée de Lourdes”. Vendredi 
3 mars à Notre-Dame à 20 h 30
Le 11 juillet 2008 à 17 h 45, 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 !

• Nous ouvrons largement les portes de 
l’Église afin que tous puissent faire une 
rencontre avec Jésus-Christ. 
Venez découvrir les Dimanches en 
Paroisse : c’est ouvert à tous, et les 
enfants ont une animation adaptée à 
leur âge. Concert, témoignages, prières 

animées par un orchestre de jeunes, 
apéro et buffet partagé. Un bon moment 
convivial ! Rendez-vous à 11 h le 19 mars 
à l’église de Pleurtuit et le 14 mai  
à l’église Notre-Dame de Dinard.

PAROISSE DINARD | PLEURTUIT | LE MINIHIC | | LA RICHARDAIS I ST-BRIAC | ST-LUNAIRE I ST-ENOGAT

WWW.PAROISSEDINARDPLEURTUIT.FR - 02 99 46 13 32

VENDREDI 3 MARS
 
 

 20H30

ÉGLISE NOTRE DAME -DINARD

LE TÉMOIGNAGE 
INCROYABLE DE LA DERNIÈRE
MIRACULÉE DE LOURDES

10987654321

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Pa
ro

le
s

d'
en

fa
nt

s

Lou-Wenn, 6 ans
"En priant, en allant à l'église. En étant servante 
d'assemblée, on sert Jésus pendant la messe, et 
ça, ça m'aide à rencontrer Jésus. Et le rencontrer 
me donne de la joie. Et aussi lire le soir les 
paraboles, ça m'aide à rencontrer Jésus."

Titouan, 8 ans
"À chaque fois que je prie, je 
rencontre Jésus. Je lui parle 
et lui il me répond en retour. 
Quelques fois, j'entends une 
petite voix dans mon cœur." 
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Solution des mots croisés
Horizontalement 
I. Vaticiniez. II. Le Prophète.  
III. Fi – Tek – Al. IV. Ur – Ola. V. 
Raï – Evasât. VI. Allé – El – Sr. 
VII. Clio – NEP. VIII. Lô – Moïse. 
IX. Et – Présage. X. Sibyllines. 

Verticalement 
1. VI – Oracles. 2. AEF – Alloti. 
3. TPI – Ili. 4. Ir – Eompy. 5. Côtre 
– ORL. 6. Ipé – Véniel. 7. NHK – 
Alessi. 8. I.e. – Os – Péan. 
9. Etalas – Gé. 10. Zélatrices.

8 Connect’
vous Patrimoine
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«L’homme» au cœur du projet immobilier,
l’immobilier au cœur du projet de vie.

Tous les atouts gagnants pour réussir par :

Aude Guyomarch
Votre conseillère en immobilier

06 07 32 27 87
aguyomarch@saintjoseph.immo

• LA FORCE D'UN RÉSEAU NATIONAL
•  UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
• UNE STRATÉGIE PUBLICITAIRE EFFICACE

www.saintjosephimmobilier.fr
ST MALO 
ZC LA MADELEINE
Proche drive Carrefour 
Tél. 02 99 82 47 22
stmalo@magasins-gautier.fr

Planté au milieu de l’estuaire de 
la Rance, le petit rocher de Bizeux est 
dominé par la statue de Notre-Dame 
de Toute Puissance ou Notre-Dame 
la Dominatrice. Protectrice des marins, 
elle surveille depuis bientôt 120 ans 
les allées et venues des embarcations 
à l’embouchure de la Rance.  
Partons à la découverte de son histoire.

L a pointe du Décollé a depuis 1880 une 
monumentale croix de granit. Bizeux 
méritait bien aussi sa sentinelle ! Aussi, 

dès 1890, une statue en plâtre est érigée à 
son sommet. Puis un Comité se charge de 
commander une Vierge en métal, Le sculp-
teur Alfred Caravanniez, qui a son atelier aux 
Bas-Sablons à Saint-Servan est chargé de 
sa réalisation.
Alfred Caravanniez n’est pas un inconnu. Il 
a l’habitude de sculpter de grandes figures 
monumentales, telles le général vendéen 
Jacques Cathelineau (musée de Cholet) 
ou la duchesse Anne de Bretagne (musée 
d’histoire de Nantes). Il est aussi l’auteur du 
monumental ensemble dédié par les roya-
listes au dernier prétendant, le comte de 
Chambord, à Sainte-Anne-d’Auray. Et c’est 
également lui qui créera la célèbre statue de 
Surcouf, sur les remparts de Saint-Malo, en 
1903. Son savoir-faire le désigne tout natu-
rellement pour œuvrer à la Vierge du rocher 
de Bizeux. La statue, fonte de fer recouverte 
d’une couche argentée de nickel, est fondue 
dans les ateliers Durenne en Haute-Marne 
et exposée au Salon de Paris de 1896. Tête 
inclinée vers la gauche, les bras tendus 
vers la mer, elle semble s’élancer vers le 
ciel tout en dominant les flots. Vêtue d’une 
robe blanche aux motifs bleus et d’un long 
voile rejeté en arrière, elle est tournée vers le 
large et les longs voyages au péril de la mer.

Le 24 octobre 1897, c’est le grand jour : une 
procession de 5000 personnes accompagne 

Notre-Dame de Toute Puissance, de l’église 
Sainte-Croix de Saint-Servan, où elle a été 
provisoirement déposée, à la cale de Solidor. 
Posée sur un haut socle en granit de Chausey, 
la voilà en place au sommet de Bizeux.
Elle est solennellement bénie le 31 octobre 
1897. Quelle fête ! Une foule énorme se masse 
sur les grèves de la Rance, sur le pourtour de 
la cité d’Alet et sur la pointe de la Vicomté 
où s’installent très tôt les habitants de Dinard 
et de la Richardais. Certaines maisons sont 
pavoisées. Des vapeurs et des voiliers pro-
mènent des centaines de personnes autour 
du rocher. La musique municipale est installée 
sur un chaland au pied du rocher et la maîtrise 
de Saint-Servan est embarquée sur le vapeur 
Mont-Saint-Michel.
La journée va cependant être endeuillée : 
parmi les nombreuses embarcations navi-
guant autour du rocher, l’une verse avec 
toute une famille à son bord. Seuls le père, 
Henri Boucher, médecin-major, et son fils de 
7 ans peuvent être secourus. L’épouse, Élise 
Boucher, ses deux petites filles Lise et Made-
leine, 4 ans et 2 ans, ainsi qu’Amélie Talvas, 
la domestique, disparaissent dans les flots. 
La mer ne rendra leurs corps que les jours 
suivants. Les quatre victimes reposeraient 
à Saint-Servan.

En août 1944, un obus traverse la statue à 
hauteur de son pied droit, la faisant pivoter 
vers Dinard ! Elle sera restaurée en 1998 grâce 
à l’association Droits de Cité. Le site devient 
une des étapes du pèlerinage des Terres 
Neuvas. Et aujourd’hui encore, le Pardon de 
la Mer qui se déroule tous les ans en août 
quai de la Perle à Dinard, reprend la tradition 
et entraine au son des cornemuses une noria 
de bateaux au pied de la statue. Un hommage 
est rendu aux disparus en mer, des gerbes de 
fleurs sont jetées à l’eau, et l’évêque bénit un 
à un tous les bateaux pavoisés.

Avec la collaboration d’Histoire et  
Patrimoine de Dinard/Rance/Emeraude
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Le journal qui nous rapproche

Au pied de Bizeux, 
une épave du 18e siècle
Le site archéologique reconstitué 
au pied de Bizeux a été créé par 
l’Adramar pour faire découvrir au 
public le patrimoine sous-marin. 
Il permet d’explorer une épave 
reconstituée du XVIIIe siècle.  
Posé au pied de la face nord de la 
roche de Bizeux, à une profondeur 
de 3 m à 10 m selon les marées, le 
site s’étale sur 15 m de long et 10 m 
de large : On peut y voir une ancre en 
fer forgé de 3 m de long, trois canons 
disposés en arc de cercle en batterie 
défensive, des pierres de ballast et 
deux canons de lest utilisés pour la 
stabilité du navire. Accessible au 
grand public, en plongée encadrée*, 
ce site archéologique vous attend 
pour une balade sensitive et ludique. 
Vous parcourrez les vestiges 
d’un naufrage tout en découvrant 
l’archéologie maritime, le patrimoine 
immergé, la faune et la flore  
de l’estuaire.

*La visite de la roche de Bizeux en apnée 
ou en bouteille est encadrée par un club 
de plongée de la région. Renseignements 
sur www.cibpl.fr
https ://adramar.fr/plongee-sur-le-site-
archeologique-reconstitue-de-bizeux/

Bizeux, la sentinelle de la Rance

Cantique
Reine de la Rance, 
Vierge de Bizeux,

Sois notre espérance, 
Accepte nos vœux.
Debout suppliante, 

Les yeux vers le Ciel,
La Vierge puissante 

Calme l’Eternel.
Ô sainte colline, 
Ô rocher breton,
La Vierge divine 
Illustre ton nom.

Composé en 1897 
en l’honneur de la Vierge de Bizeux

Notre-Dame de 
Toute Puissance sur 
le rocher de Bizeux.
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