
 

Dimanche 26 mars 2023                                       5ème dimanche de Carême 
 

Edito 
Le Conseil Pastoral Paroissial (CPP) 
Le Pape Paul VI, dans la suite du Concile Vatican II déclarait que « 
le Conseil Pastoral est un organe consultatif dont la mission est 

d’étudier, d’examiner tout ce qui concerne les activités pastorales, et proposer 
ensuite des conclusions pratiques, afin de promouvoir la conformité de la vie et 
de l’action du Peuple de Dieu avec l’Évangile. » 
Le Pape François ajoute que le but de ce Conseil « n’est pas principalement 
l’organisation ecclésiale, mais le rêve missionnaire de rejoindre tout le monde. » 
C’est le travail que réalise le Conseil pastoral paroissial de Dinard/Pleurtuit 
: comment annoncer l’Évangile aux périphéries en communauté de baptisés, en 
proposant un itinéraire (Visites de Voisinage, Alpha, DEP, Petits Groupes, École 
de Disciples-Missionnaires, FORME, …) ? Vous trouverez l’ensemble de ses 
membres sur les panneaux d’affichage. 
Le CPP comporte une vingtaine de membres : les prêtres, les diacres et les 
responsables des grands services de la paroisse. Il se réunit 3 journées et 3 
soirées par an, dans une ambiance priante, fraternelle et studieuse. Les membres 
du CPP se confient à vos prières.           Bruno de Guibert et Jean Vimal 
 

Messe 
Chant d’entrée 
Esprit de lumière, Esprit Créateur, restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. 

  2. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché, Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté, Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
Pont : Veni Sancte Spiritus Veni Sancte Spiritus (bis) 
  3. Donne-nous la charité pour aimer en vérité, Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! Nous 
accueillons ta clarté pour grandir en liberté, Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

 

Lecture du livre du prophète Ézékiel                                   (Ez 37, 12-14) 
Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, 
et je vous ramènerai sur la terre d’Israël. Vous saurez que Je suis le Seigneur, quand j’ouvrirai vos 



tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple ! Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez ; je 
vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que Je suis le Seigneur : j’ai parlé et je le ferai. 
– oracle du Seigneur.                                                                                                  Parole du Seigneur 
 

Psaume  (Ps 129)                         Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat 
  Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel ! 
Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière ! 
  Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera ? 
Mais près de toi se trouve le pardon pour que l’homme te craigne. 
  J’espère le Seigneur de toute mon âme ; je l’espère, et j’attends sa parole. 
Mon âme attend le Seigneur plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. 
  Oui, près du Seigneur, est l’amour ; près de lui, abonde le rachat. 
C’est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains              (Rm 8, 8 -11) 
Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous, vous n’êtes pas 
sous l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui 
n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste 
marqué par la mort à cause du péché, mais l’Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des 
justes. Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité 
Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en 
vous.                                                                               – Parole du Seigneur 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (lecture brève)                   (Jn 11, 1-45) 
En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus : « Seigneur, celui 
que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit : « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle 
est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, 
ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura deux jours encore à l’endroit où il 
se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples : « Revenons en Judée. »  À son arrivée, Jésus trouva 
Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa 
rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été 
ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, 
Dieu te l’accordera. » Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscitera 
à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en 
moi, même s’il meurt, vivra ; quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit 
: « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, 
en son esprit, fut saisi d’émotion, il fut bouleversé, et il demanda : « Où l’avez-vous déposé ? » Ils lui 
répondirent : « Seigneur, viens, et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient : « Voyez 
comme il l’aimait ! » Mais certains d’entre eux dirent : « Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne pouvait-
il pas empêcher Lazare de mourir ? » Jésus, repris par l’émotion, arriva au tombeau. C’était une grotte 
fermée par une pierre. Jésus dit : « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit : « Seigneur, il 
sent déjà ; c’est le quatrième jour qu’il est là. » Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu 
crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « 
Père, je te rends grâce parce que tu m’as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m’exauces toujours ; 
mais je le dis à cause de la foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé. » Après 
cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par 
des bandelettes, le visage enveloppé d’un suaire. Jésus leur dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. » 



Beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent 
en lui. 
 

Prière Universelle                                      Seigneur nous crions vers Toi ! Ecoute nos prières 
 

Chant de Communion 
Voici le corps et le sang du Seigneur La coupe du Salut et le pain de la Vie 
Dieu immortel se donne en nourriture Pour que nous ayons la vie éternelle 
  Au moment de passer vers le Père le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim 
  Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé 
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés 
  C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés 
La présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

Chant d’envoi 
Nous te saluons, ô toi Notre Dame Marie Vierge Sainte que drape le soleil Couronnée d'étoiles, 
la lune est sous tes pas En toi nous est donnée, l'aurore du salut. 
  Ô Vierge immaculée, préservée du péché en ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux 
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu 
 

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

Les offices du Triduum Pascal 2023 

. Jeudi Saint 6 avril : 20h à Pleurtuit 

. Vendredi saint 7 avril : Chemin de croix à 15h à la Richardais, au Minihic, à Saint-Briac, à Saint-
Enogat à Saint-Lunaire et à Pleurtuit. 
Office de la Passion à 20h à Dinard 
. Samedi Saint 8 avril Vigile pascale : 21h à Notre-Dame de Dinard 
. Dimanche 9 avril Fête de Pâques : 9h à Saint-Enogat et à Saint-Lunaire, 10h30 à Saint-Briac, 
Saint-Lunaire, Notre-Dame de Dinard et Pleurtuit, 18h à la Richardais 


Les autres propositions de la paroisse pour vivre le Triduum Pascal 2023 
Jeudi Saint 6 avril, vendredi Saint 7 avril, samedi Saint 8 avril, à l’église Notre-Dame de Dinard : 
10h office des ténèbres 
10h45 Enseignement par le père Olric de Gélis 
11h30 confessions 
 

Attention, changement d’horaires pour les messes du samedi soir : en lien avec 
le passage à l’heure d’été, et sur proposition des Equipes Relais, les messes du samedi soir à Saint-
Enogat, le Minihic, Saint-Lunaire et Saint-Briac sont à 18h30 (au lieu de 18h) à partir de ce samedi 25 
mars 2023. La messe du dimanche soir à la Richardais est maintenue à 18h. 
 

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.  
 

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   


Ménage de l'église de St Enogat : mardi 28 mars à partir de 9h 
 

Chemin de croix vendredi 31 mars 
A 15h à l’église de St Lunaire, et à l’église de Pleurtuit (suivi du chapelet). 

 

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.  
 

La répétition de chants du jeudi 30 mars à 17h30 à Saint-Lunaire aura lieu 
exceptionnellement dans l’église paroissiale  
 

En lien avec la paroisse   


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 
 

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. 
 

Une veillée pour la Paix vendredi 31 mars à Saint-Malo : Rdv à 20h30 à l’église 
Saint François-Xavier, place Père Paul Boulais, La Découverte, à St-Malo 
 

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 
 

Le Forum Zachée du 18-21 mai à Paray-le-Monial : 4 jours pour devenir artisan de 
Paix. Plus d’infos et inscriptions : https://zachee.com/forum-zachee-2023/ 
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