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 16 février :
Saint Enogat à 18h : M Claude Guillerm
Le Minihic à 18h : M André Lemoine (†) et M Hubert Renault (†)

Dimanche 17 février : 6ème Semaine du Temps Ordinaire

Dimanche 17 février 2019

Saint-Lunaire à 9h30 : M Gérard Hamon, intentions paroissiales
Dinard Notre-Dame à 11h : M Sébastien Couche (†)
Pleurtuit à 11h : M Joseph Raffray (†), et pour tous les malades
La Richardais à 18h : M Francis Tellier (†)

« Avec vous je suis chrétien, pour vous, je suis évêque. » St Augustin
Comprenez bien, chers frères et sœurs, un évêque n’est pas quelqu’un de supérieur, de
lointain ; il est d’abord comme vous un être humain, un chrétien ; comme vous, il a besoin de la
miséricorde ; comme vous, il se nourrit des sacrements ; comme vous, il a besoin de prier et
d’écouter la Parole de Dieu ; comme vous, il a besoin de la prière des frères. Oui, chers amis,
priez pour vos évêques, et en particulier pour Mgr Alexandre Joly qui va bientôt être ordonné
évêque. Priez pour nous comme les chrétiens ont prié spontanément pour le pape François
lorsque, pour la première fois, il s’est présenté au balcon de Saint-Pierre de Rome. François
nous demande sans arrêt de prier pour lui. Merci de prier pour vos évêques, et pour tous les
évêques… De même que l’apôtre Paul fut un héraut de la miséricorde, de même l’évêque est
appelé à être un prophète « à temps et à contre temps » de la miséricorde de Dieu. Si l’évêque
existe aujourd’hui, c’est pour que dans notre monde on entende la bonté inouïe et gratuite,
pleine de douceur et paisible de Dieu pour chaque être humain. L’ordination épiscopale est un
sacrement qui confère la grâce pour exercer le ministère à la suite des apôtres. Le nouvel
évêque intègre le « Collège » des évêques qui existe aujourd’hui. Mes chers amis, ce Collège
des évêques existe depuis 2000 ans, il perdure à travers les siècles et à travers les cultures...
Ce Collège des Évêques succède au Collège des douze Apôtres. Jésus a choisi les Douze,
selon l’évangile de Saint-Matthieu, parce qu’il est bouleversé de miséricorde devant les foules
qui sont comme des brebis sans berger (cf. Mt 9, 36). Devant ces foules qui sont sans berger,
saint Matthieu précise que le Christ est « pris de compassion ». Le mot exact signifie qu’il est
rempli de miséricorde. Et alors, que fait-il ? Il choisit douze Apôtres. C’est lui, Jésus, le Bon
Berger (cf. Jn 10, 11). C’est lui l’unique Berger de son Église. Et c’est lui qui continue
aujourd’hui de donner des bergers à son peuple. C’est lui qui, mystérieusement et réellement,
agit à travers le Collège des Évêques. C’est lui qui vient sans cesse allumer le « feu » de la
miséricorde sur terre (cf. Lc 12, 49).
Mgr Pierre d’Ornellas, homélie pour l’ordination de Mgr Alexandre Joly

Lundi 18 février : Sainte Bernadette Soubirous, Vierge, Religieuse des sœurs de la Charité
de Nevers († 16 avril 1879)
Pleurtuit au foyer-logement à 11h : Mme Anne-Marie Dodin (†)
Saint Enogat à 18h30 : M Grégory Dumont (†)

Mardi 19 février :
Pleurtuit à 9 h : Armand (†)
Saint-Lunaire à 9h30 : Mme Alice de Couëdic de Kergoaler (†)
Dinard Notre-Dame à 18h30 : M Louis Bréhier (†), M Jean Thébault

Mercredi 20 février :
Pleurtuit à 9h : Intentions paroissiales
Dinard Notre-Dame à 12h15 : M et Mme Nogues (†)

Jeudi 21 février : Saint Pierre Damien, évêque et docteur de l’Eglise († 1072)
Pleurtuit à 9h : Mme Anne Prévost (†)
Saint Enogat à 18h30 : Mme Dorothée Chupin (†)

Vendredi 22 février : Chair de Saint Pierre, apôtre
Pleurtuit à la Maison de retraite La Sagesse à 15h : aux intentions des résidents
Dinard Notre-Dame à 18h30 : Famille Thébault-Laigre, action de grâces pour les 65 ans de mariage
de
M et Mme Méret)
Samedi 23 février : Saint Polycarpe, évêque et martyr († vers 155)
Saint Enogat à 18h : Famille de Frescheville (†)
Le Minihic à 18h : M François Scordo (†)

Dimanche 24 février : 7ème Dimanche du Temps Ordinaire
Saint-Briac à 9h30 : Mathis Caron (†), intentions paroissiales
Dinard Notre-Dame à 11h : Mme Renée de Sagazan (†)
Pleurtuit à 11h : M.Bernard Wilhelm (†) et Mme Fernande Delavenne (†)
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

6ème Dimanche du Temps Ordinaire

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
La Saint Valentin autrement
Lundi 18 février : messe et dîner aux chandelles
Pour la Saint-Valentin, nous vous proposons de nous retrouver à la messe de 18h30 à SaintEnogat, 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

DIMANCHE EN PAROISSE LE 3 MARS A DINARD
« La simplicité, un nouvel art de vivre »
- 10h : Collège Sainte-Marie : Ateliers pour tous : Enfants 3-11 ans, Espace Ados
- 11h : Eglise Notre-Dame. Messe avec bénédiction des fiancés (orchestre de jeunes, éveil à la
foi)
- 12h15 : apéritif et déjeuner convivial au collège Sainte Marie
Venez en famille, avec vos amis, vos voisins … partager un plat salé, gâteau, boisson que chacun aura
apporté !

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

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

LE CARNET PAROISSIAL
Dans l’espérance de la vie éternelle, nous prions pour nos défunts
Le 12 février à Saint-Enogat : Mme Louise Léon, Mme Yolande Duguet
Le 13 février à Pleurtuit : Mme Marie-Thérèse Saunière, Mme Catherine Robert
Le 13 février au Minihic : M Hubert Renault.
Le 14 février à Saint-Enogat : M Gabriel Rocher. A Notre-Dame : Mme Micheline Lesaicherre
Le 15 février à Pleurtuit : Mme Simone Guillerm
Le 16 février à Saint-Lunaire : Mme Alice du Couëdic de Kergoaler

L ’AGENDA DE LA SEMAINE
Répétitions de chants
Jeudi 21 février à 17h30 à la salle St Jean de Saint Lunaire
Pas de répétition au presbytère de Pleurtuit vendredi 22 février
Dimanche 24 février à 10h à l’église de Pleurtuit
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

Mardi 19 février à Dinard : l’ouvroir est ouvert à tous les talents
RDV 13h30-17h, salles paroissiales de Dinard. Chacun participe selon ses disponibilités.
Marguerite : mdjilali@sfr.fr, 06.46.82.36.99 - Josyane : rondelgohiec@gmail.com, 06.85.52.00.76
Samedi 23 février à Pleurtuit : Rosaire, à 14h, salle saint Guillaume
Samedi 23 février à Dinard : « Visites à domicile »
RDV à 10h dans les salles paroissiales de Dinard pour un temps de prière et de présentation de la
démarche. Visites de 10h30 à 12h. Contact : François Béjui : 06 73 88 12 54
Samedi 23 et dimanche 24 février : quête pour le chauffage dans toutes les églises
Merci de contribuer, par votre participation, à rendre nos églises plus accueillantes.

LES EVENEMENTS A VENIR DANS NOS PAROISSES
Vendredi 1er mars à Dinard : Le café du curé
De 18h à 20h, au « Marché des Anges », 6 rue de Verdun, pour rencontrer un prêtre autrement
Vendredi matin 1er mars 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 2 mars à Dinard : messe en l’honneur de la Vierge Marie, à 10h à Notre-Dame
Dimanche 3 mars à Saint-Briac : concert à 17h à l’église : Reta Kazarian
Mercredi 6 mars à Saint-Lunaire : projection du film « Grandir » et échange avec l’équipe du
film, à 20h au centre culturel Jean Rochefort, bd du Cap Hornier.
L’objectif de ce film est de faire découvrir le quotidien et les rêves de six enfants de six pays d’Asie du Sud-Est et
de sensibiliser à la cause de ces enfants et à la chance qu’est l’éducation. Entrée libre
Billetterie et infos : https://www.billetweb.fr/grandir-a-saint-lunaire http://www.grandir-lefilm.com/

AU DELA DE LA PAROISSE
Soirée d’initiation à la prière du Carmel
Le 22 février 2019 à 20h salle St Jean sous l’église Notre-Dame des grèves à Rocabey (St Malo).
Contact : René Legrand : 02 99 46 25 19

Ordination diaconale de Bernard Sautjeau
Rencontre d’information lundi 4 mars à 20h30, salle sous l’église ND des Grèves à Saint-Malo
Ordination dimanche 17 mars à 15h30 à la cathédrale de Rennes

Braderie de livres à la bibliothèque diocésaine de Rennes
Vendredi 1er mars : 13h30-20h. Dimanche 3 mars : 13h30-18h. Lundi 4 mars : 13h30-18h
Maison Diocésaine, 45 rue de Brest, Rennes. Contact : 02.99.14.35.34

Passer à la retraite, une chance… un défi !
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

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

