LES HORAIRES ET INTENTIONS DES MESSES
Lorsque le dimanche nous prions au cours de la messe pour plusieurs intentions, une messe particulière est
alors célébrée pour chacune d’elles, dans la semaine, par un prêtre de la paroisse

Samedi 5 janvier
Dinard Notre-Dame à 10h : Jean-Claude Lesaichère +
Saint Enogat à 18h : Intention particulière
Le Minihic à 18h : M Pierre Abraham +

Dimanche 6 janvier : fête de l’Epiphanie
Saint-Lunaire à 9h30 : Intentions paroissiales
Dinard Notre-Dame à 11 h : M Paul Cordina + et René Souplet +
Pleurtuit à 11h : Mme Annick Raffray +, M Roger Orvain +
La Richardais à 18h : M Yves Busi +

Lundi 7 janvier : Saint Raymond de Penyafort, prêtre (+1275)
Saint-Enogat à 18h30 : Mme Mathilde Lecoq +

Mardi 8 janvier :
Pleurtuit à 9 h : Action de grâces pour Richard
Saint-Lunaire à 9h30 M Jacques Zeghers +
Dinard Notre-Dame à 18h30 : M Jean-Philippe Roy + +

Mercredi 9 janvier :
Pleurtuit à 9h : Intentions paroissiales
Dinard Notre-Dame à 12h15 : Mme Laure Huchet +
Saint-Briac au Foyer Logement à 15h30 : Pour les résidents

Jeudi 10 janvier :
Pleurtuit à 9h : Intentions paroissiales
Saint Enogat à 18h30 : M Jacques de Frescheville +
Vendredi 11 janvier :
Pleurtuit à la maison de retraite à 15 h : aux intentions des résidents
Dinard Notre-Dame à 18h30 : Mme Anne Tardivel +

Samedi 12 janvier :
Saint Enogat à 18h : M Jean Aubry +
Le Minihic à 18h : M François Scordo +, Action de grâces pour la famille Bigeon-Vautherin

Dimanche 13 janvier
Saint-Briac à 9h30 : M Jean-Pierre Gonzalez +
Dinard Notre-Dame à 11h : M Pierre Guillaume +
Pleurtuit à 11h : M Jean-Marie Jégu +
La Richardais à 18h : Mme Hélène Roques +
Messes à Saint-François tous les jours à 11h. Messes au Prieuré : dimanche à 10h30, mercredi et vendredi à
9h30

Dimanche 6 janvier 2019

Fête de l’Epiphanie

Au début de cette nouvelle année et au lendemain de la journée mondiale pour la Paix, la
prière de St François pourrait être source d’inspiration pour nos bonnes résolutions ! Cette prière n’étant
pas seulement la formulation de vœux ou un rêve pour Saint François mais une supplication à laquelle
Dieu a répondu… la vie du saint en témoigne. Puissions-nous faire monter vers Dieu nos désirs les plus
grands, les plus beaux, et engager toute notre bonne volonté ! Belle et Sainte Année à chacun !
« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
O Seigneur, [ pour cette année 2019 ] que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre, à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit, c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
C’est en pardonnant qu’on est pardonné, c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. »

LES VŒUX DU CURE POUR TOUS LES BENEVOLES
Un immense merci à tous les bénévoles qui se dépensent d’une manière ou d’une autre dans des
activités spirituelles, matérielles, logistiques, humaines pour soutenir la mission de la communauté
chrétienne sur nos paroisses.
Tous les bénévoles de nos paroisses sont invités à se retrouver autour du Père Luc Pialoux.
Rendez-vous jeudi 10 janvier de 10h à 11h30, salle paroissiale de la Vigie, à Saint-Briac.
Merci de vous prévenir les uns les autres dans vos différents services.

HORAIRES D'ACCUEIL ET DE SECRETARIAT

Presbytère Notre-Dame :
02 99 46 13 32, du lundi au vendredi : 9h-12h et 16h-18h, samedi 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 et jeudi 10h -12h.
Salle paroissiale La Vigie à Saint-Briac : 06 33 05 03 36, vendredi 11h- 12h
Courriel Curé : cure.dinard@orange.fr
Courriel secrétariat : paroissededinard@orange.fr
Site internet : www.paroisses-dinard.catholique.fr, ou flashez ici
Permanence du Père Luc à Pleurtuit, mardi 10h-11h
Permanence du Père Luc à Dinard : 1er vendredi du mois de 18h à 19h30 au Marché des Anges, 6 rue de
Verdun

Dinard, Pleurtuit, St-Enogat, St-Briac, La Richardais, St-Lunaire, le Minihic

DIMANCHE EN PAROISSE
Dimanche 20 janvier à Dinard
Un nouveau départ pour une nouvelle année !
- 10h : Collège Sainte-Marie :
Ateliers pour tous : Enfants 3-11 ans, et ados
Rencontre adultes : « 2019 : prendre un nouveau départ »
Atelier « chants et instruments » à l’église Notre-Dame
- 11h : Eglise Notre-Dame. Messe (orchestre de jeunes, chorale, éveil à la foi)
- 12h15 : apéritif et déjeuner convivial
(de 12h30 à 13h30 : espace bébés et enfants, jeux et sieste

Venez au chaud en famille, avec vos amis, vos voisins, vos collègues… partager un plat salé, gâteau, boisson
que chacun aura apporté !

LANCEMENT DU PROJET ESPACE-ENFANTS A PLEURTUIT
Le projet de l’espace-enfants pour l’église de Pleurtuit est désormais finalisé.
Découvrez-le sur le site internet, ou sur les présentoirs au fond de l’église de Pleurtuit

Mercredi 9 janvier à Dinard : la bibliothèque vous accueille
De 15h à 17h, salles paroissiales de Dinard, 13, rue des écoles. Contact : 06.88.98.65.53
Jeudi 10 janvier à Dinard : reprise du Petit Groupe Open
RDV à 15h dans les salles paroissiales de Dinard
Vendredi 11 janvier à Pleurtuit : ménage de l’église
RDV à 9h30 dans l’église, juste après les laudes
Vendredi 11 janvier à Dinard : Prière des frères
Une équipe de priants est à votre disposition à l’oratoire de Dinard, afin de prier pour vous, si vous
avez un souci, une maladie, un fardeau à déposer. Contact : 06 99 35 22 00
Samedi 12 janvier à Dinard : « Visites à domicile »
Chaque mois, la paroisse vous propose d’aller à la rencontre des habitants de nos quartiers en allant
chez eux en binôme. Rendez-vous à 10h dans les salles paroissiales de Dinard pour un temps de
prière et de présentation de la démarche. Visites de 10h30 à 12h.
Pour plus d’informations, merci de contacter François Béjui : 06 73 88 12 54

LES EVENEMENTS A VENIR DANS NOS PAROISSES
Jeudi 17 janvier à Pleurtuit : messe en mémoire de saint Antoine
A 18h à la chapelle Saint Antoine

APPEL A SOLIDARITE – ASSOCIATION SHLAMA EMERAUDE
Nabeel et Ietimad Jahola ont besoin de nous pour l'arrivée de leurs deux nouveaux-nés
Que faire pratiquement pour les aider? Adhérer à Shlama Emeraude, 06.71.59.49.81. Proposer
votre aide à shlama.dinard-pleurtuit@orange.fr. Donner à Shlama Emeraude, 13 rue des écoles à
Dinard

LE CARNET PAROISSIAL
Dans l’espérance de la vie éternelle, nous prions pour nos défunts
Le 26 décembre à la Richardais : M Remy Raison. Le 27 décembre à Notre-Dame : M Maurice Letit
Le 29 décembre à St Lunaire : M Jacques Zeghers. A Notre-Dame : M Denis Manus
Le 31 décembre à St-Enogat : Mme Francine Verstraete.
Le 3 janvier à Saint-Lunaire : Mme Maryse Frin
Le 4 janvier à Pleurtuit : Mme Ollivier Le 4 janvier à Saint-Enogat : Mme Jeannine Luzé
Le 5 janvier à Saint-Lunaire : Mme Nicole Le Mouellic. Le 7 janvier à Pleurtuit : Mme Marie Hémard

L’AGENDA DE LA SEMAINE
Répétitions de chants
Jeudi 10 janvier à 17h à la salle St Jean de Saint Lunaire
Attention, changement pour Pleurtuit : Vendredi 11 janvier de 19h à 20h au presbytère de Pleurtuit
(Jean-Luc Vautherin, 06 63 07 07 71)
Dimanche 13 janvier à 10h à l’église de Pleurtuit
Dimanche 6 janvier à 16h à Saint-Enogat : concert de musique sacrée Ars Viva
« Noël en Europe », avec Stéphanie Hiron au piano, sous la direction de Claude Dubois-Guyot
Entrée : 10€, gratuit pour les moins de 12 ans. Contact : 06 33 71 65 57
Mardi 8 janvier à Dinard : Messe à l’intention des prêtres et des vocations
Messe à 18h30 à Notre-Dame de Dinard, suivie d’une prière pour les prêtres
Mardi 8 janvier à Saint-Enogat : soirée ciné avec Diadème. « Himalaya, l’enfance d’un chef »
RDV à 20h au centre paroissial Saint-Enogat, rue de l’épave à Dinard

Du lundi 21 janvier au vendredi 25 janvier à Pleurtuit : stage d’icônes
Jean-Philippe Delage, iconographe orthodoxe, animera un stage d’icônes pour débutants et
confirmés, du lundi 21 au vendredi 25 janvier, 41 rue Saint-Guillaume à Pleurtuit.
Plus d’infos : www.hodigitria.org, ghislaine.dornano@gmail.com, 06 06 49 85 21

AU DELA DE LA PAROISSE
Camp Ski jeunes
- Du 9 au 16 février 2019 pour les 13-18 ans avec le MEJ à Crest-Volant dans les Alpes.
Informations et inscription sur mej35.com ou au 02.99.14.35.56
- Du 16 au 23 février 2019 : 2 camps pour les collégiens et lycéens avec la pastorale des jeunes du
diocèse (SILO) à Peyragudes dans les Pyrénnées. Informations et inscriptions sur https://silo.asso.fr

LES TEMPS DE PRIERE, D’ADORATION ET DE CONFESSION
La journée d’adoration à Notre Dame de Dinard : tous les vendredis de 8h à 22h
N’hésitez pas à vous inscrire, même pour 1 ou 2 fois par mois ! Contact : F Madubost, 06 15 07 48 83
Laudes Louange :
- à Notre-Dame de Dinard : mercredi et jeudi de 8h30 à 9h, vendredi à 7h30 (pas mardi)
- à l’église de Pleurtuit : vendredi à 9h
Adoration et confession.
A l’église de Saint-Enogat : lundi et jeudi de 17h30 à 18h30
- A l’église de Pleurtuit: mardi, mercredi et jeudi de 9h30 à 10h
- A Notre-Dame de Dinard : vendredi 13h15-14h, samedi 9h-10h, (pas mardi 17h30-18h30),
Adoration sans confession: Notre-Dame de Dinard : mardi, mercredi et jeudi de 7h30 à 8h30
Groupe de prière : Louange et intercession, mardi à 19h15 à l’oratoire de Dinard
Prière des Mères : Lundi 8h35 à l’oratoire de l’école St-Pierre de Pleurtuit, lundi 11h à l’oratoire de
Dinard ; mardi 9h à l’église N-D de Dinard ; vendredi à 14h30 à l’oratoire ; un vendredi sur deux à 9h
,Contact: Marie de Frescheville, 06 95 90 78 16
Chapelet à l’église de St-Enogat avec les jeunes de Diadème : mercredi à 18h30

Chapelet à l’église de Pleurtuit : vendredi à 16h

