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 9 février : Sainte Marie
Saint Enogat à 18h : M Emile Juguet (†)
Le Minihic à 18h : Action de grâces pour les familles Bigeon-Vautherin

Dimanche 10 février : 5ème Dimanche du Temps Ordinaire
Saint-Briac à 9h30 : Mme Janine Quintin (†) ; intentions paroissiales
Dinard Notre-Dame à 11h : M Félix Jeanson
Pleurtuit à 11h : M Pierre Abraham +, M Emile Lemaire (†)
La Richardais à 18h : M Francis Tellier (†)

Lundi 11 février : Notre-Dame de Lourdes
Saint-Enogat à 18h30 : Action de grâces pour Héloïse d’Ornano

Mardi 12 février :
Pleurtuit à 9 h : Intentions paroissiales
Saint-Lunaire à 9h30 : Intentions paroissiales
Dinard Notre-Dame à 18h30 : Mme Denise Boitel (†)

Mercredi 13 février :
Pleurtuit à 9h : Mme Madeleine Collet (†)
Dinard Notre-Dame à 12h15 : Mme Marie Reboux (†)
Saint-Briac au Foyer-Logement à 15h 30 : Pour les résidents

Jeudi 14 février : St Cyrille († 869 à Rome) et St Méthode son frère († 885 à Velehrad)
Pleurtuit à 9h : Action de grâces pour Lucienne Lelandais et Jean-Pierre Couvret
Dinard à la Résidence Arthur Gardiner à 15h30 : pour les résidents
Saint Enogat à 18h30 : Famille David

Vendredi 15 février :
Le Minihic à la Maison de retraite à 15h : aux intentions des résidents
Dinard Notre-Dame à 18h30 : M et Mme Henri Bolelli

Samedi 16 février :

Dimanche 10 février 2019

5 ème Dimanche du Temps Ordinaire

« Le Christ n’est pas médecin à la manière du monde. Pour nous guérir, il ne demeure pas extérieur à la
souffrance éprouvée ; il la soulage en venant habiter en celui qui est atteint par la maladie, pour la porter
et la vivre avec lui. La présence du Christ vient rompre l’isolement que provoque la douleur. L’homme ne
porte plus seul son épreuve (…) Sans l’aide du Seigneur, le joug de la maladie et de la souffrance est
cruellement pesant. En recevant le Sacrement des malades, nous ne désirons porter d’autre joug que
celui du Christ, forts de la promesse qu’il nous a faite que son joug sera facile à porter et son fardeau
léger » Benoît XVI

LE DIMANCHE DE LA SOLIDARITE
Dimanche 17 février à Pleurtuit : le sacrement des malades à la messe de 11h
A la messe de 11h00 à Pleurtuit sera proposé le sacrement des malades. Vous souhaitez recevoir ce
sacrement, qui manifeste la présence compatissante de Dieu à l’égard de celui qui souffre d’une
maladie ou d’un handicap ; merci de vous inscrire au presbytère de Pleurtuit : 09 81 94 25 34.
Tous les paroissiens et les malades sont invités à rejoindre ensuite l'Espace Delta pour le repas.
Renseignements et inscriptions auprès de Jean Michel Riou, 06 87 82 45 16

Dimanche 17 février à Pleurtuit : le repas festif à 12h30 à l'Espace Delta.
Nous sommes tous invités à participer à cette action de solidarité vers les personnes en situation de
fragilité. Si vous connaissez des personnes dans une situation de "pauvreté" ( économique, spirituelle,
de maladie, de solitude, d'exclusion, ....) n'hésitez pas à les inviter.
Vous pouvez participer de différentes manières :
- En participant au repas pour entourer toutes ces personnes de votre amitié et leur témoigner votre
affection. Merci de vous inscrire avant le 10 février auprès de Jean Michel Riou : 06 87 82 45 16,
. Participation libre, (prix de revient par personne : environ 10€).
- En donnant un bon accueil aux ventes de petits objets à la sortie des messes les prochains dimanche
pour financer le repas et payer la location de la salle. Une action de solidarité à la portée de tous !

Saint Enogat à 18h : M Claude Guillerm
Le Minihic à 18h : M André Lemoine (†)

Dimanche 17 février : 6ème Semaine du Temps Ordinaire
Saint-Lunaire à 9h30 : M Gérard Hamon, intentions paroissiales
Dinard Notre-Dame à 11h : M Sébastien Couche
Pleurtuit à 11h : M Joseph Raffray (†)
La Richardais à 18h : M Francis Tellier (†)
Messes à Saint-François tous les jours à 11h. Messes au Prieuré : dimanche à 10h30, mercredi et vendredi à 9h30

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, 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

Une nouveauté aux Dimanches En Paroisse : un atelier pour les jeunes et les petits
Pour cet atelier, nous avons besoin de matériel : bricolage, papeterie, coloriage, jeux de société,
perles…
Merci de déposer vos dons au presbytère de Dinard ou de Pleurtuit à l'attention de l'équipe DEP"

Ordination épiscopale de Monseigneur Alexandre Joly
Dimanche 10 février à 16h à la cathédrale Saint-Pierre de Rennes. Nous sommes tous invités à
l'ordination de Mgr Alexandre Joly, vicaire général de Rouen, nommé évêque auxiliaire de Rennes. Mgr
Alexandre Joly recevra la consécration épiscopale des mains de Mgr d'Ornellas.

Un Pèlerinage paroissial en Terre Sainte
Du jeudi 30 avril 2020 au dimanche 10 mai 2020, pèlerinage en Terre Sainte accompagné par le père
Luc Pialoux. A partir de 1860€, tout compris au départ de Dinard jusqu’au retour à Dinard.
Renseignements et inscriptions : Bénédicte : 06 17 38 28 74

Samedi 23 février 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
Samedi 23 et dimanche 24 février : quête pour le chauffage
A toutes les messes de nos paroisses, il y aura une quête pour le chauffage de nos églises
Merci de contribuer, par votre participation, à rendre nos églises plus accueillantes.

AU DELA DE LA PAROISSE
Soirée d’initiation à la prière du Carmel
Le 22 février 2019 les membres du Carmel séculier de Saint-Malo organisent une soirée d’initiation à
la prière du Carmel, dans l’esprit de Sainte Elisabeth de la Trinité. RDV à 20h salle St Jean sous l’église
Notre-Dame des grèves à Rocabey (St Malo). Fin à 21h30.
Cette prière sera guidée par des carmes séculiers de la Fraternité de Saint Malo

Passer à la retraite, une chance… un défi !
LE CARNET PAROISSIAL
Dans l’espérance de la vie éternelle, nous prions pour nos défunts
Le 5 février à Saint-Briac : Mme Chantal Bonnot
Le 6 février à Pleurtuit : Mme Louise Amirand

L ’AGENDA DE LA SEMAINE
Répétitions de chants
Jeudi 14 février à 17h30 à la salle St Jean de Saint Lunaire
Pas de répétition au presbytère de Pleurtuit les vendredis 15 et 22 février
Dimanche 17 février à 10h à l’église de Pleurtuit
Jeudi 14 février à Pleurtuit : prière et partage à la chapelle Saint Antoine
RDV à 18h45, à la chapelle Saint-Antoine
Dimanche 17 février à 17h à St-Briac : Les moments musicaux de Saint-Briac
A 17h à l’église, concert d’orgue avec Louis-Marie Belliard, co-titulaire du grand orgue de l’église St
Germain de Rennes. Œuvres de H Purcell ; JS Bach ; E Elgar ; F Mendelssohn. Libre participation

LES EVENEMENTS A VENIR DANS NOS PAROISSES
Lundi 18 février à Saint-Enogat : La Saint Valentin autrement
Pour la Saint-Valentin, nous vous proposons de nous retrouver à la messe de 18h30 à Saint-Enogat,
pour nous redire en couple la grâce de notre sacrement de mariage.
A l’issue de cette messe, un apéritif suivi d’un dîner aux chandelles est organisé dans les salles
paroissiales, 13 rue des Ecoles, de 19h30 à 22h30. Les 15 premiers couples inscrits auront la joie d’y
participer ! Contact JB Gailly : masalina@wanadoo.fr, 06.45.28.34.47
Mardi 19 février à Dinard : l’ouvroir redémarre
Nous accueillons avec joie tous les talents en couture et en broderie dans les salles paroissiales de
Notre-Dame de Dinard, de 13h30 à 17h. Chacun participe selon ses disponibilités.
Marguerite : mdjilali@sfr.fr 06.46.82.36.99 - Josyane : rondelgohiec@gmail.com 06.85.52.00.76

Un temps pour prendre du recul, pour partager, réfléchir, discerner, pour prier avec la communauté.
Avec le père Renaud de Kermadec, des membres de Foyer et Charles et Pascale de Penanster
Début le lundi 18 mars à 17h45 (accueil à partir de15h). Fin le jeudi 21 mars vers 14h30, à la Maison
Saint-François. 02 99 88 25 10, vacancesmsf@orange.fr
Pèlerinage Montfortain à Lourdes : Du samedi 27 avril au vendredi 3 mai
Départ en car de ST Malo avec car ambulance pour les malades.
Formule tout compris : 514€ pour les malades, et à partir de 524€ pour les pèlerins selon catégorie
hôtel.
Inscriptions auprès de : Marie-Hélène Mervin, 02 99 16 48 09 (Pleurtuit, Le Minihic) ; François Daudibon,
02 99 16 95 97 (Dinard, La Richardais) ; Martine Rohart, 02 99 46 33 89 (St Lunaire, St Briac)
Pèlerinage Diocésain à Lourdes avec les malades du 11 au 17 mai 2019
Les malades doivent être inscrits avant la fin février
Renseignements au presbytère de Dinard ou de Pleurtuit, et Marie Thérèse Sevin : 06 84 57 50 09

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 : Mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 9h, vendredi à 7h30
- à l’église de Pleurtuit : pas de laudes pendant les vacances scolaires
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 : mardi 17h30-18h30, vendredi 13h15-14h, samedi 9h-10h
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 : Pas de prières des mères pendant les vacances scolaires. Contact: Marie de
Frescheville, 06 95 90 78 16
Chapelet animé par la fraternité Diadème : pas de chapelet pendant les vacances scolaires
Chapelet à l’église de Pleurtuit : vendredi à 16h

