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 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 (†)

Lundi 4 mars : Saint Casimir, évêque († 1484)
Saint Enogat à 18h30 : Intention particulière

Mardi 5 mars :
Pleurtuit à 9h : Intentions paroissiales
Saint-Lunaire à 9h30 : Intentions paroissiales
Dinard Notre-Dame à 18h30 : Mme Anne Tardivel (†)

Mercredi 6 mars: Mercredi des cendres
Pleurtuit à 9h : Intentions paroissiales
Dinard Notre-Dame à 12h15 : M Philippe Lugand (†)
Saint-Enogat à 18h30 : Famille Simonneaux

Jeudi 7 mars : Jeudi après les cendres
Pleurtuit à 9h : Intentions paroissiales
Saint Enogat à 18h30 : M Michel Souef (†)

Vendredi 8 mars : Vendredi après les Cendres, saint Jean de Dieu, religieux (†1550)
Pleurtuit à la Maison de retraite la Sagesse à 15h : aux intentions des résidents
Dinard Notre-Dame à 18h30 : Intention particulière

Samedi 9 mars : Sainte Françoise Romaine, religieuse († 1440)
Saint Enogat à 18h : M Sourdin (†) et sa famille
Le Minihic à 18h : M Hubert Renault (†), M Reynald Voitey (†)

Dimanche 10 mars : 1er dimanche de Carême
Saint-Briac à 9h30 : Famille Saulnier (†), Intentions paroissiales
Dinard Notre-Dame à 11h : M Maurice Lepetit (†)
Pleurtuit à 11h : M Emile Lemaire (†)
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 3 mars 2019

8ème dimanche du Temps Ordinaire

« Vivons le carême en paroisse »
Durant le temps de l’Avent, nous avons vécu un beau parcours vers la gratitude ! Beaucoup ont témoigné (moi le premier !), des bienfaits de cette vertu ! Ce parcours nous a également permis d’inviter largement des personnes de l’extérieur. Presque 80 groupes ont suivi ce parcours.
Durant ce carême, nous vous proposons un autre parcours, à destination des paroissiens, davantage
tourné vers la conversion, Il se déroulera les vendredis soirs de carême. 1 ère date le 15 mars. Nous vous
donnerons les horaires précis dans la prochaine feuille d’annonces.
L’idée est, en paroisse, de se tourner ensemble vers le Seigneur pour Lui demander de convertir nos
cœurs ! Venez entre amis, en famille, avec votre petit groupe, pour nous mettre ensemble à l’écoute de
la Parole de Dieu. Nous méditerons la lettre de Saint Jacques.
Que ce temps de carême soit, pour chacun d’entre nous, un temps de grande grâce, un temps pour
nous rapprocher du Seigneur qui nous aime tant !
Père Bertrand

Les horaires des messes pour le mercredi des Cendres 6 mars
Pleurtuit : 9h

-

Dinard Notre-Dame : 12h15

-

Saint-Enogat 18h30

Le concert spectacle de MISSION : Dans la nuit la lumière brille
Le groupe MISSION jouera son nouveau concert-spectacle intitulé Dans la nuit la lumière brille le 9
mars à 20h à la salle des fêtes de Plancoët (entrée libre et ouverte à tous). A travers une quinzaine de
chansons originales composées par le groupe, ce spectacle retrace l'histoire d'un lycéen voulant
mettre fin à ses jours. Dans les ténèbres les plus profondes, alors qu'il écrit une lettre d'adieu à sa
mère, une lumière nouvelle va briller pour lui de façon totalement inattendue.
Mêlant chants et danses, entre concert et comédie musicale, ce spectacle est le deuxième créé par le
groupe, après Ton cœur sera sans failles en Moi vu par plus de 2000 spectateurs.
Plus d’infos : www.mission-officiel.com. Contact : contact@mission-officiel.com. Entrée libre

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
Un pèlerinage paroissial en Terre Sainte, du jeudi 30 avril 2020 au dimanche 10 mai 2020
Ce pèlerinage en Terre Sainte sera accompagné par le père Luc Pialoux.
A partir de 1860€, tout compris au départ de Dinard jusqu’au retour à Dinard.
Plus d’infos : voir le site de la paroisse, ou pele-paroisse-dinard.pleurtuit@orange.fr, ou téléphoner à
Bénédicte : 06 17 38 28 74

Appel aux dons : L’association Diadème recherche un véhicule 5 places
Pour ses besoins de déplacements en local, accompagnement aux diverses activités des
colocataires.
Merci de votre générosité. Contact : Louis-Marie, 06 34 05 11 66
Tous les jeudis hors vacances scolaires, rencontre du Petit Groupe Open
RDV à 15 h, 13 rue des écoles, dans les salles paroissiales de Dinard.
Si cet horaire ne vous convient pas, contactez Bénédicte au 06 17 38 28 74

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 23 février à Notre-Dame : Lucie Lamiré
Dans l’espérance de la vie éternelle, nous prions pour nos défunts
Le 23 février à Saint-Lunaire : Alain Carion. Le 25 février au Minihic : Mme Germaine Bonnet
Le 26 février à Saint-Enogat : Mme Jacqueline Le Bouder, Mme Claude Négaret
Le 28 février à Notre-Dame : Mr Jean-Louis Gadiolet. A saint-Lunaire : Mme Christelle Bouhallier
Le 1er mars à Pleurtuit : Mme Geneviève Yans, M Guy Tafary
Le 4 mars à Saint-Enogat : Lazare Bucaille
Le 5 mars à Saint Briac : Mme Colette Letaconnoux

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
Jeudi 7 mars à Pleurtuit : lecture priante de la Bible, à 13h45 chez Thérèse 06 59 88 71 27
Vendredi 8 mars : GOD&JOY pour les collégiens de la 5ème à la 3ème
RDV à St Servan, Ma maison, rue Jeanne Jugan, de 18h à 21h, pour un service auprès des
personnes âgées. Possibilité de co-voiturage au départ du presbytère. Contact :
pastojeune.dinard@orange.fr

LES EVENEMENTS A VENIR DANS NOS PAROISSES
Mercredi 20 mars à Dinard : film sur Jean Vanier
A 20h15 à Emeraude Cinéma, projection du film « Jean Vanier », en collaboration avec l’association
Diadème, et l’Arche de Bruz. Film documentaire réalisé par Frédérique Bedoc
Aux côtés de mère Teresa, de l’abbé Pierre, de soeur Emmanuelle, Jean Vanier fait aujourd’hui figure
de prophète dans un monde dominé par la compétition, le pouvoir et l’argent. Il a fondé les
communautés de l’Arche. Tarif unique dans le cadre du Cycle Ecologie et Mode de Vie : 5 €
Réservation à l’accueil du cinéma ou sur www.emeraude-cinemas.fr

AU DELA DE LA PAROISSE
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
Baptême, confirmation, Eucharistie, le lien entre les 3 sacrements de l’initiation chrétienne
Le samedi 9 mars 2019 de 13h45 à 18h, à la Maison Diocésaine, 45 rue de Brest à Rennes. Gratuit.
Enseignement par le Père Philippe Hebert, délégué diocésain de la Pastorale Liturgique et
Sacramentelle, et temps d’ateliers. Contact : pastorale.liturgique@diocese35.fr ou 02 99 14 35 67

Session Fleurs et prière à la Maison Saint-François
Du 25 mars 17h au 28 mars 14h : La beauté au service de la contemplation.
A travers le langage des fleurs, accueillir ce que nous offre la nature, apprendre à composer des
bouquets, entrer dans un chemin de contemplation, prier avec la communauté, accueillir la Parole de
Dieu autrement. Contact : 02 99 88 25 10 ; vacancesmsf@orange.fr

L ’AGENDA DE LA SEMAINE
Répétitions de chants
Jeudi 7 mars à 17h30 à la salle St Jean de Saint Lunaire
Vendredi 8 mars de 19h à 20h au presbytère de Pleurtuit (Jean-Luc Vautherin, 06 63 07 07 71
Dimanche 3 mars à 10h à l’église de Pleurtuit
Dimanche 3 mars à Saint-Briac : concert à 17h à l’église : Reta Kazarian
Mardi 5 mars à Saint-Enogat : soirée ciné avec Diadème : Le petit Nicolas
RDV à 20h au centre paroissial Saint-Enogat, rue de l’épave à Dinard
Mardi 5 mars à Dinard : Messe à l’intention des vocations, à 18h30 à l’église Notre-Dame
Mercredi 6 mars à Dinard : Groupe Balai chiffon : RDV à 10h à l’église Notre-Dame.
Mercredi 6 mars à Saint-Lunaire : Enfants du Mékong vous invite à voir le 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/

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

