
 

Dimanche 19 mars 2023                                       4ème dimanche de Carême 
 

Edito 
Il y a deux ans, le père Bertrand nous a sollicités pour prier aux 
intentions de la paroisse : "Le Service Paroissial de Prière" est un 
service qui s'adresse à toute personne qui veut bien porter quelques 

intentions paroissiales dans son temps de prière personnel et quotidien. Tous 
les 15 jours, ces intentions sont renouvelées. Six à sept intentions sont 
proposées à chaque fois. Anne nous fait ce partage : « Le Service Paroissial 
de Prière m'aide à porter dans la prière tout ce que nous vivons en paroisse, je 
pense que c'est une bénédiction pour tous ». Béatrice nous confie : « C’est un 
service très concret qui me lie tout particulièrement à notre paroisse et qui 
répond à cet impératif de l’Evangile : « demandez, vous recevrez ! » Nous 
sommes une trentaine de paroissiens à prier pour les intentions de la paroisse. 
 

Le Père Hubert nous accompagne dans ce service de prière. Il est possible de 
nous rejoindre dans ce service de l'ombre, dont l'efficacité porte déjà beaucoup 
de fruits, dixit le Père Bertrand. 
 

Marie-Odile Vautherin pour l'équipe de Service Paroissial de Prière 
 

 

Messe 
Chant d’entrée 
Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 
Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur, louange à Toi ! 

  1 Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l’alliance avec Moïse,  
Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur. 
  2 Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l’annonce du Baptiste : 
’’Dieu va venir ! prépare le chemin, change ton cœur !’’ 
 
Au désert avec Toi, Jésus Christ, notre Pâque aujourd’hui s’accomplit. 
  1 Au désert avec toi, Jésus Christ, nous venons à l’appel de l’Esprit.  
Quarante jours dans le silence, nous entendrons chanter l’Alliance.  
Tu parles au cœur et ta tendresse nous séduit. 
  2- Au désert avec toi, Jésus Christ, nous voyons quel trésor est la vie.  



Le feu qui brûle sous la cendre deviendra flamme incandescente.  
Dans la prière au plus secret Dieu nous le dit.  
 

Lecture du premier livre de Samuel                                     (1S 16, 1b.6-7.10-13a) 
En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel : « Prends une corne que tu rempliras d’huile, et pars ! Je 
t’envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j’ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu’ils arrivèrent et que 
Samuel aperçut Éliab, il se dit : « Sûrement, c’est lui le messie, lui qui recevra l’onction du Seigneur ! » 
Mais le Seigneur dit à Samuel : « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l’ai écarté. 
Dieu ne regarde pas comme les hommes : les hommes regardent l’apparence, mais le Seigneur regarde 
le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses sept fils, et Samuel lui dit : « Le Seigneur n’a choisi aucun 
de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé : « N’as-tu pas d’autres garçons ? » Jessé répondit : « Il reste 
encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé : « Envoie-le 
chercher : nous ne nous mettrons pas à table tant qu’il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir : le 
garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors : « Lève-toi, donne-lui l’onction 
: c’est lui ! » Samuel prit la corne pleine d’huile, et lui donna l’onction au milieu de ses frères. L’Esprit du 
Seigneur s’empara de David à partir de ce jour-là.                                                    Parole du Seigneur 
 

Psaume  (Ps 22)                                      Il est l’Agneau et le Pasteur, il est le roi, le serviteur 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens                    (Ep 5, 8-14) 
Frères, autrefois, vous étiez ténèbres ; maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière ; conduisez-
vous comme des enfants de lumière – or la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité – 
et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des 
ténèbres, elles ne produisent rien de bon ; démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, 
on a honte même d’en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout 
ce qui devient manifeste est lumière. C’est pourquoi l’on dit : Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d’entre 
les morts, et le Christ t’illuminera.                                                                                Parole du Seigneur 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (lecture brève)   (Jn 9, 1.6-9.13-17.34-38) 
En ce temps-là, en sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il 
cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue ; puis il appliqua la boue sur les yeux de l’aveugle, et lui 
dit : « Va te laver à la piscine de Siloé »– ce nom se traduit : Envoyé. L’aveugle y alla donc, et il se lava 
; quand il revint, il voyait. Ses voisins, et ceux qui l’avaient observé auparavant – car il était mendiant – 
dirent alors : « N’est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? » Les uns disaient : « C’est lui. » Les 
autres disaient : « Pas du tout, c’est quelqu’un qui lui ressemble. » Mais lui disait : « C’est bien moi. » 
On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien aveugle. Or, c’était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la 
boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il 
leur répondit : « Il m’a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et je vois. » Parmi les pharisiens, 
certains disaient : « Cet homme-là n’est pas de Dieu, puisqu’il n’observe pas le repos du sabbat. » 
D’autres disaient : « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ? » Ainsi donc ils 
étaient divisés.  Alors ils s’adressent de nouveau à l’aveugle : « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu’il t’a 
ouvert les yeux ? » Il dit : « C’est un prophète. » Ils répliquèrent : « Tu es tout entier dans le péché depuis 
ta naissance, et tu nous fais la leçon ? » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. 
Il le retrouva et lui dit : « Crois-tu au Fils de l’homme ? » Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que 
je croie en lui ? » Jésus lui dit : « Tu le vois, et c’est lui qui te parle. » Il dit : « Je crois, Seigneur ! » Et il 
se prosterna devant lui. 
 

Prière Universelle                               Par Jésus Christ ton serviteur, nous te prions Seigneur 
 



Chant de Communion 
Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, Il nous livre son corps et son sang,  
 Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
  1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints :  
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "  
  2. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.  
  3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait 
reposer. Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand Il dresse pour nous la Table du Salut.  
  4. Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel, offrit le sacrifice, signe du don parfait,  
Par la main de son frère, son sang fut répandu, comme un cri d'innocent préfigurant Jésus.  
 

Rends-nous la joie d’être sauvés et nos lèvres publieront ta louange 
Raffermis nos pas, viens nous recréer, mets en nos Seigneur, un cœur nouveau ! 
  Voici le temps de Dieu, ce moment consacré, allons à sa rencontre, entrons en sa présence.  
Quarante jours durant, d’un pas vif et joyeux, marchons sur ses chemins, dans l’unité. 
  Comme à l’aveugle-né, que tu touches et recrées, Tu ouvriras nos yeux, pour mieux te 
reconnaître. Nous pourrons témoigner et sans peur affirmer que Tu es lumière en notre nuit. 
 

Chant d’envoi 
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 
  1 Louez le Dieu de lumière il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. 
  2 Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier laissez-vous transfigurer. 
 

Vie de la paroisse 
Avec ce QRCode, retrouvez sur le site toutes les annonces plus détaillées  

Un Carême avec les malades psychiques de 
l’association Saint Camille de Lellis 

Il a été proposé à la paroisse, pour ce Carême 2023, de soutenir une action de solidarité internationale : 
Mathilde Janicot est actuellement en mission FIDESCO à l’association Saint Camille de Lellis au Bénin. 
La vocation de l’association est de soigner et de redonner vie aux « oubliés des oubliés ». Vos dons 
permettront d’acheter du matériel de première nécessité et des médicaments et d’améliorer l’hygiène 
des centres d’accueil. Merci à chacun de prier pour cette belle œuvre de miséricorde. 
Il sera possible de faire un don concret au cours de la messe du Jeudi Saint.  
 

Attention, changement d’horaires : en lien avec le passage à l’heure d’été, et en accord 
avec l’ensemble des Equipes Relais, les messes du samedi soir à Saint-Enogat, le Minihic, Saint-Lunaire 
et Saint-Briac seront à 18h30 (au lieu de 18h) à partir du samedi 25 mars 2023 inclus. 
 

Un préau pour l’école sainte-Anne de la Richardais. Un acte concret pour soutenir 
l’enseignement catholique : participer à la construction d’un préau pour permettre aux enfants de sortir 
en récréation même quand le temps n'est pas formidable : https://vu.fr/yfZJ  
Reçu fiscal possible. Merci de votre générosité. 



 

Les actualités   


Messe de la Saint Joseph à la chapelle Saint Buc lundi 20 mars 
Messe à 18h. la chapelle St-Buc est sur la D114 à 1 km au sud du Minihic.  
 

Journée des bénévoles de la paroisse mardi 21 mars 
De 9h à 16h30, à la Maison St François. Infos&inscription : secretariat@paroissedinardpleurtuit.fr 
 

Chemin de croix vendredi 24 mars 
A 15h à l’église de St Lunaire, et à l’église de Pleurtuit (suivi du chapelet). 
 

 2ème édition du pélé des gars du clocher samedi 25 mars  
Un pélé entre hommes. Départ à 6h30 de l’église de Pleurtuit. Attention 25 km de marche.  
Plus d’infos : Guillaume, 06 85 23 54 97. 
 

Temps fort du MCR (Mouvement chrétien des retraités) mardi 28 mars 

Abbaye de Beaufort, 9h-16h, 20€. Inscriptions auprès de Madeleine Daumer 06 98 30 25 53 
 

« Cœur de père » un film à voir au cinéma Armor de Pleurtuit 
Jeudi 30 Mars à 21h et dimanche 2 Avril à 17h, un film de Saje sur saint Joseph.  

 

Pastorale des jeunes  


Le weekend dernier, les enfants et les jeunes ont vécu de beaux 
évènements 

N’hésitez pas à aller sur Facebook pour voir les photos ! 
. 

En lien avec la paroisse   


Journée pour les mamans d’une personne malade ou porteuse de 
handicap jeudi 30 mars à Rennes :  Maison Diocésaine, 9h-17h, thème « Ma vie, 

un jardin à cultiver ». Inscription site OCH, ou maman-rennes@och.fr, ou 06 83 52 47 13. 
 

La Maison Saint François, une journée pour se ressourcer le 24 avril 
Souffler, s’émerveiller, prendre un temps pour soi, pour se ressourcer au bord de l'eau. De 9h15 à 16h30. 
Marche, enseignement, partage, messe. Pas d’inscription. Chacun apporte son pique-nique. 
Participation financière libre. https://www.maison-saint-francois.com/un-temps-pour-se-ressourcer/ 
 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 17-23 avril avec Mgr d’Ornellas et le père Hubert pour 
notre paroisse. Pour participer comme pèlerin, inscriptions : rennes.catholique.fr/services/pelerinages-
diocésains. Contact : Bénédicte 06 17 38 28 74. Pour rejoindre l'hospitalité : M-Th Sevin 06 84 57 50 09 
 

Journée Couple, à Saint-Brieuc dimanche 26 mars 
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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