
 
 

Dimanche 5 mars 2023                                             2ème dimanche de Carême 

 

Edito 
Une nouvelle feuille paroissiale 

Cette nouvelle feuille paroissiale regroupe les feuilles de messes et 

d’annonces. Les équipes Liturgie et Communication ont souhaité cette nouvelle 

présentation, qui permet de soulager le travail des bénévoles qui font les tirages et 

des sacristains. Mais surtout, le but est que chacun puisse emporter chez lui 

l’évangile du dimanche, avec les principales informations de la vie de la paroisse.  

Vous trouverez ici les textes du dimanche et les chants de la messe, ainsi que les 

diverses informations sur la vie de paroisse et sur des événements en lien avec la 

paroisse. Les horaires et intentions des messes, le carnet paroissial et les bans sont 

désormais sur les panneaux d’affichage et sur le site.  

Pour plus d’informations sur les différents évènements, n’hésitez pas à aller sur le 

site de la paroisse. Les personnes souhaitant suivre l’ordinaire de messe à l’aide d’un 

support trouveront une brochure au niveau de l’accueil. 

Nous espérons que cette nouvelle feuille paroissiale répondra à vos besoins.  

Les équipes de Liturgie et de Communication 
 

Messe 
Chant d’entrée 

Levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix ! 

Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous ! 

  Il est Dieu, il est notre lumière, rayon jailli du cœur très saint du Père. 

Sa clarté embrase l'univers, Il est la vie illuminant la nuit ! 

  Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple ! Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole ! 

Nous voici, tes enfants rassemblés : parle, Seigneur, et nous écouterons ! 
 

Lecture du livre de la Genèse                                                                   (Gn 12, 1-4a) 

En ces jours-là, le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va 

vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, 

et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront ; celui qui te maudira, je le réprouverai. 

En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, 

et Loth s’en alla avec lui.                                                                                             Parole du Seigneur 
 



Psaume                                                                                                                                    (Ps 32) 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi ! 

  Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; il est fidèle en tout ce qu’il fait. 

Il aime le bon droit et la justice ; la terre est remplie de son amour. 

  Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, 

pour les délivrer de la mort, les garder en vie aux jours de famine. 

  Nous attendons notre vie du Seigneur : il est pour nous un appui, un bouclier. 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi ! 
 

Deuxième lettre de saint Paul Apôtre à Timothée                           (2Tm 1, 8b-10) 

Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l’annonce de l’Évangile. Car 

Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, 

mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus 

avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s’est 

manifesté : il a détruit la mort, et il a fait resplendir la vie et l’immortalité par l’annonce de l’Évangile. 

Parole du Seigneur. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu                                           (Mt 17, 1-9) 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l’écart, sur une 

haute montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme le soleil, et ses 

vêtements, blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec 

lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! Si tu le veux, je 

vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il parlait encore, lorsqu’une 

nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon 

Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent 

face contre terre et furent saisis d’une grande crainte. Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : « 

Relevez-vous et soyez sans crainte ! » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, 

seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez de cette vision à personne, 

avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. » 

 

Prière Universelle                                                  Ecoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. 

 

Chant de Communion 

Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, 

Toi seul as les paroles de la vie éternelle ! 

Je te suivrai, Jésus, où tu me conduiras, 

Toi seul es le chemin, la vérité et la vie. 

  1. Prenez mon joug, vivez à mon école, car je suis doux, je suis humble de cœur. 

Vous qui peinez, venez à moi, je vous soulagerai. 

  2. Qui veut me suivre et être mon disciple, doit renoncer à lui-même et au monde. 

Celui qui perd sa vie pour moi sans fin la sauvera. 

  3. De ton côté jaillit l'eau de la grâce. Tu m'as aimé, pour moi tu t'es livré. 

Tu étais mort, tu es vivant, mon Seigneur et mon Dieu. 

  4. Tu as posé tes yeux sur ma misère, m'as libéré du poids de mon péché. 



Tu vois mon cœur, oui, tu sais tout, Tu sais bien que je t'aime ! 

5. Jésus, mon Dieu, je t'aime et je t'adore. Je suis à toi, Jésus, viens vivre en moi. 

Que ton amour brûle en mon cœur ! Sois mon maître et Seigneur. 

  Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus 

 

Chant d’envoi 

À toi puissance et gloire, à toi honneur et force, 

À toi la majesté, Ô Dieu à jamais ! 

  1. Toi l'Agneau immolé, (bis), Tu t'es livré pour nous, (bis) 

Tu as versé ton sang (bis), pour nous sauver ! 

  2. Et Dieu t'a exalté : (bis), Il t'a donné le Nom (bis) 

Au-dessus de tout nom, (bis), Jésus vainqueur ! 

 

Vie de la paroisse 
 Dimanche en Paroisse le 19 mars à l’église de Pleurtuit

Si Dieu est bon, pourquoi le mal ? 

Retrouvons-nous, pour un temps de convivialité et de prière à l’église ! Une occasion pour les 

adultes et les enfants de vivre un temps fort ensemble, de se ressourcer et de partager un moment de 

convivialité ! Prolongeons la convivialité avec le buffet partagé à 12h30, à l’Espace Delta ! 

RDV de 11h à 12h15 dans l’église de Pleurtuit, puis à 12h30 à l’Espace Delta à Pleurtuit  

Au programme : Musique, Topo&Témoignage, Prière, Activités pour les enfants et Buffet. 

Contact : Aude, secretariat@paroissedinardpleurtuit.fr 


 Le buffet du Dimanche en Paroisse 

Une belle occasion de prolonger les échanges et de mieux témoigner de notre esprit de famille ! 

Nous avons vraiment besoin de vous pour que cette proposition soit une réussite :  

- en cuisinant un plat salé, un plat sucré, qui viendra garnir le buffet (les plats peuvent être déposés le 

dimanche matin avant la messe directement à l’Espace Delta),  

- ou en rejoignant l’équipe Buffet (bonne humeur garantie !) pour la préparation et le service ! 

Contact : Jean : jean.blonde@hotmail.com / Aude : secretariat@paroissedinardpleurtuit.fr 
 

 Nouveau parcours paroissial : Invitation à la prière 

5 rendez-vous en Petit Groupe pour une rencontre avec Dieu   

Vous pouvez encore vous inscrire en ligne sur le site de la paroisse, ou par mail, 

petitsgroupes@paroissedinardpleurtuit.fr. 

Les livrets indispensables pour vos rencontres (2€ le livret) sont à retirer aux 

presbytères de Dinard ou de Pleurtuit. Les 5 vidéos sont visibles sur le site internet de la paroisse  
 

 Le Père Louis Rouaux, jardinier des cœurs 

Les obsèques du père Louis Rouaux ont eu lieu le 16 février à l’église Notre-Dame. Vous pouvez 

voir sur le site de la paroisse l’article qui lui est consacré.  
 

 4 catéchumènes font leurs étapes vers le baptême 

Il y aura 4 étapes les dimanches de mars, au cours des messes de 10h30 à Pleurtuit ou à Notre-

Dame de Dinard. Merci de prier pour eux.  
 



 Actus 
Visites de Voisinage 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 

Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez Patrick au 07 83 02 60 38 

Chemin de croix vendredi 10 mars 

Vendredi 10 mars à 15h à l’église de St Lunaire, et à l’église de Pleurtuit (suivi du chapelet). 

Ménage de l’église de Pleurtuit vendredi 10 mars : Rdv à partir de 9h à l’église. 

Formation « Fleurir en liturgie » jeudi 16 mars 

A toutes personnes que la nature aide à prier : formation "Fleurir en liturgie" jeudi 16 mars 9h-16h, 

salle paroissiale Pleurtuit. Contact : Marie-Christine Archambault 0951340499, mxine10@gmail.com. 

Journée des bénévoles de la paroisse mardi 21 mars 

De 9h à 16h30, à la Maison St François. Venons à l'écart nous retrouver pour des temps de prière, 

d'enseignement et de partage. Infos&inscription auprès d'Aude : secretariat@paroissedinardpleurtuit.fr 
 

Pastorale des jeunes 
Collégiens et lycéens : rdv au Dimanche en paroisse du 19 mars avec votre groupe à 

l’église de Pleurtuit, puis au déjeuner à l’Espace Delta. 

Rdv God&Joy 11 mars. Rdv Lycéens 17 mars, aux horaires et lieux habituels
 Camp diocésain : Collégiens et lycéens, tous à Lourdes avec Mgr d’Ornellas, du 17 au 23 avril.  

=> infos : pastojeunes@paroissedinardpleurtuit.fr 

 Les JMJ 23 juillet-6-8 août 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 
 Le message de Carême de Monseigneur Pierre d’ornellas  

« Joie renouvelée de vivre son baptême », à lire sur le site de la paroisse 

 Concert de Carême avec le Chœur Diocésain à Saint-Servan 

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 le Carême » veulent être des moments de plaisir musical, de 

chant partagé et aussi de méditation. Libre participation aux frais. 

 « L’équipe SeDiRe (SEparés, DIvorcés, REmariés) à Rennes 

L'équipe SeDiRe (SEparés, DIvorcés, REmariés) propose une rencontre sur le thème "Se reconstruire 

après la séparation", samedi 11 mars de 14h à 17h, salle Jeanne Jugan à la Maison Diocésaine, 45 

rue de Brest à Rennes. 

Ce service apporte un soutien aux personnes SEparées, DIvorcées et divorcés-REmariés. 

 Journée Couple, à Saint-Brieuc 

Dimanche 26 mars à la Maison Diocésaine, 81 rue Mathurin Méheut à Saint-Brieuc. « Quand l’épreuve 

s’invite » Surmonter les crises en couple. Repas en tête à tête. 

Participation libre. Contact : famillesdiocese22@gmail.com 
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