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 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 : 7

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 (†)
ème

Lundi 25 février :
Saint Enogat à 18h30 : Mme Jeanine Duval (†)

Mardi 26 février :
Pleurtuit à 9 h : Mme Fernande Delavenne (†)
Saint-Lunaire à 9h30 : Intentions paroissiales
Dinard Notre-Dame à 18h30 : Emilie Thébault (†)

Mercredi 27 février :
Pleurtuit à 9h : Intentions paroissiales
Dinard Notre-Dame à 12h15 : Mme Ginette Porcheron (†), et sa petite fille Marie-Laure Pitre

Jeudi 28 février :
Pleurtuit à 9h : Intentions paroissiales
Dinard à la Résidence Arthur Gardiner à 15h30 : pour les résidents
Saint Enogat à 18h30: M Guy Even (†)

Vendredi 1er mars
Le Minihic à la Maison de retraite à 15h : Mme Renée Grard (†)
Dinard Notre-Dame à 18h30 : Les âmes du Purgatoire

Samedi 2 mars :
Dinard Notre-Dame à 10h : Famille Chichet (†)
Saint Enogat à 18h : Mme Muriel Perrier (†)
Le Minihic à 18h : Mme Marcelle David (†)

Dimanche 3 mars: 8ème Dimanche du Temps Ordinaire
Saint-Lunaire à 9h30 : M Claude Verger (†), Mme Sabine Retureau-Thirouard (†)
Dinard Notre-Dame à 11h : Mme Michelle Desgranges
Pleurtuit à 11h : Mme Annick Raffray (†)
La Richardais à 18h : M Françis Tellier (†)
Messes à Saint-François tous les jours à 11h. Messes au Prieuré : dimanche à 10h30, mercredi et vendredi à
9h30

Dimanche 24 février 2019

7ème Dimanche du Temps Ordinaire

«Soyez miséricordieux comme votre père est miséricordieux» Si nous avions la charité accompagnée de compassion et de peine, nous ne prendrions pas garde aux défauts du prochain, selon
cette parole : «La charité couvre une multitude de péchés» (1P 4,8) et encore : «La charité ne s'arrête pas au mal, elle excuse tout» (1Co 13,5.7). Si donc nous avions la charité, la charité elle-même
couvrirait toute faute, et nous serions comme les saints quand ils voient les défauts des hommes.
Les saints sont-ils donc aveugles pour qu'ils ne voient pas les péchés ? Mais qui déteste le péché
autant que les saints ? Et pourtant, ils ne haïssent pas le pécheur, ils ne le jugent pas, ils ne le
fuient pas. Au contraire, ils compatissent, l'exhortent, le consolent, le soignent comme un membre
malade ; ils font tout pour le sauver...
Acquérons donc, nous aussi, la charité ; acquérons la miséricorde à l'égard du prochain, pour nous
garder de la terrible médisance, du jugement et du mépris. Portons-nous secours les uns aux
autres, comme à nos propres membres...
De Dorothee de Gaza, moine en Palestine (vers 500)
LE CAFE DU CURE
Pour rencontrer un prêtre autrement
Vendredi 1er mars à Dinard, de 18h à 20h, au « Marché des Anges », 6 rue de Verdun, à Dinard

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
Topo adultes : « Redécouvrir le sens du carême »
- 11h : Eglise Notre-Dame. Messe avec bénédiction des fiancés (orchestre de jeunes, chorale,
éveil à la foi)
- 12h15 : apéritif et déjeuner convivial au collège Sainte Marie
Venez au chaud en famille, avec vos amis, vos voisins, vos collègues… 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

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

Cérémonie sur le site du nouveau collège Sainte-Marie
La pose et bénédiction de la première pierre du futur collège Sainte-Marie aura lieu le samedi 16
mars à 10h30, en présence de Monseigneur Pierre d’Ornellas, de la communauté éducative du
Collège, et des personnalités locales, zone de l’Hermitage à la Richardais

LE CARNET PAROISSIAL
Nous accueillons avec joie dans l’église les nouveaux baptisés
Le 24 février à Notre-Dame : Nicolas Favin-Maurize et Gabrielle Bossis

Dans l’espérance de la vie éternelle, nous prions pour nos défunts
Le 18 février à Saint-Briac : Mme Marie-Hélène Degasne
Le 19 février à Notre-Dame : M Jean-Claude Renault ; à Saint-Briac : Mme Eliane Bernath
Le 20 février à Notre-Dame : Mme Yvonne Gautier.
Le 22 février à Saint-Briac : Mme Marie-Thérèse Morvan

L ’AGENDA DE LA SEMAINE
Répétitions de chants
Jeudi 28 février à 17h30 à la salle St Jean de Saint Lunaire
Reprise des répétitions le vendredi 1er mars au presbytère de Pleurtuit à 19h
Dimanche 3 mars à 10h à l’église de Pleurtuit
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.
Mardi 26 février à Saint-Enogat : soirée ciné avec Diadème : « Sauvez Willy »
RDV à 20h au centre paroissial Saint-Enogat, rue de l’épave à Dinard
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
Vendredi 1er mars à Pleurtuit : RDV à l’église à 10 h pour le ménage
Samedi 2 mars à Dinard : messe en l’honneur de la Vierge Marie, à 10h à Notre-Dame
Samedi 2 mars à Dinard : Portes Ouvertes au Collège Sainte-Marie
9h-13h. Accueil personnalisé de chaque famille, découverte de notre projet d’établissement,
découverte des plans architecturaux du futur collège, démarches d’inscription et prises de rendezvous
Dimanche 3 mars à Saint-Briac : concert à 17h à l’église : Reta Kazarian

LES EVENEMENTS A VENIR DANS NOS PAROISSES
Mardi 5 mars à Dinard : Messe à l’intention des vocations
Messe à 18h30 à Notre-Dame de Dinard, suivie d’une prière pour les prêtres
Mercredi 6 mars à Dinard : Groupe Balai chiffon
RDV à 10h à l’église Notre-Dame. Toutes les bonnes volontés, hommes et femmes, sont attendues !
Mercredi 6 mars à Saint-Lunaire : L’association Enfants du Mékong vous invite à la
projection du film « Grandir »
RDV à 20h au centre culturel Jean Rochefort, bd du Cap Hornier. La projection sera suivie d'un
échange avec l'équipe du film
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/
Contact : Ghislaine d'Ornano 06 06 49 85 21. Plus d’infos sur le site de la paroisse

Jeudi 7 mars à Pleurtuit : prière et partage à la chapelle Saint Antoine à 18h45
Vendredi 8 mars : GOD&JOY pour les collégiens de la 5ème à la 3ème
Exceptionnellement, le rendez-vous n’est pas le premier mardi du mois mais le vendredi 8 mars.
Nous nous retrouverons à St Servan, Ma maison, rue Jeanne Jugan, de 18h à 21h.

AU DELA DE LA PAROISSE
Retrouvez la messe de l’ordination de Monseigneur Joly sur le site du diocèse :
https://rennes.catholique.fr/

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

Passer à la retraite, une chance… un défi !
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
Pèlerinage présidé par Mgr Gosselin, évêque d’Angoulême. Thème : « Heureux, vous les pauvres»
Départ en car de ST Malo avec car ambulance pour les malades.
Formule tout compris : Voyage, séjour en hôtel, Accueil (malades) assurances, taxe : 514€ pour les
malades, et à partir de 524€ pour les pèlerins selon catégorie hôtel.
Renseignements et inscriptions auprès de : Marie-Hélène Mervin /tél 02 99 16 48 09 (Pleurtuit,
Minihic) ;
François Daudibon /tél 02 99 16 95 97 (Dinard, Richardais)
Martine Rohart /tél 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 : 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 : 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 : 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 animé par les jeunes de la fraternité Diadème : le mercredi à 18h30 à l’église de StEnogat. Vous pouvez leur confier des intentions de prière. Contact : chapeletdiademe@outlook.fr
Chapelet à l’église de Pleurtuit : vendredi à 16h

