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 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 (†)

Lundi 11 mars :
Saint Enogat à 18h30 : M Pierre Guillaume (†)

Mardi 12 mars :
Pleurtuit à 9h : Intentions Paroissiales
Saint-Lunaire à 9h30 : Intentions paroissiales
Dinard Notre-Dame à 18h30 : Mme Yvonne Gautier

Mercredi 13 mars : en 2013 élection de Sa Sainteté le Pape François 266ème Pape
Pleurtuit à 9h : Mme Ghislaine Sapieha (†)
Dinard Notre-Dame à 12h15 : Famille de la Villarnois
Saint-Briac au foyer logement à 15h30 : aux intentions des résidents

Jeudi 14 mars :
Pleurtuit à 9h : Action de grâces pour les familles Vautherin-Bigeon
Dinard à la résidence Arthur Gardiner à 15h30 :
Saint Enogat à 18h30 : Action de grâces pour Louise d’Ornano

Vendredi 15 mars : Ste Louise de Marillac, Religieuse patronne des œuvres caritatives
(+1660)
Le Minihic à la Maison de retraite à 15h : aux intentions des résidents
Dinard Notre-Dame à 18h30 : Mme Chantal Porcher (†)

Samedi 16 mars :
Saint Enogat à 18h : M Jacques de Frescheville (†)
Le Minihic à 18h : M François Scordo (†)

Dimanche 17 mars: 2ème dimanche de carême
Saint-Lunaire à 9h30 : Mme Marie-Claude Brochard (†), M et Mme Peyrabout (†)
Dinard Notre-Dame à 11 h : M Jean Fretay
Pleurtuit à 11h : M Michel Juhel (†), M Lucien Michel (†), Mme Simone Josselin (†)
La Richardais à 18h : M Françis Tellier (†)
Messes à Saint-François tous les jours à 11h. Au Prieuré : dimanche à 10h30, mercredi et vendredi à 9h30

Dimanche 10 mars 2019

1 er dimanche de Carême

Le carême, un temps favorable pour sortir de l’emprise du mal !
Chers paroissiens, j’ai commencé mon carême mardi soir en visionnant l’émission d’Arte sur les abus de
prêtres et les silences de l’Eglise. C’était insoutenable…. Quelle abjection que le péché commis par ces
hommes, surtout lorsqu’il vient toucher le trésor de l’évangile dont l’église est dépositaire : la foi des plus
petits, des enfants ou des femmes consacrées à Dieu. Comme le dit Jésus « quiconque entraîne la
chute d'un seul de ces petits qui croient en moi, il est préférable pour lui qu'on lui attache au cou une
grosse meule et qu'on le précipite dans l'abîme de la mer » Mt 18,6.
Avec les prêtres de la paroisse nous sommes très affectés, parfois même dévastés, en pensant à toutes
les victimes abusées par des hommes d’église, au scandale qu’elles ont vécu, et à l’impossibilité qu’elles
ont eu de se reconstruire, lorsque l’institution, au lieu de les écouter, a préféré se protéger plutôt que de
se remettre profondément en question et être fidèle à sa mission : se consacrer en priorité, comme
Jésus, aux plus fragiles. Ce temps de carême s’offre à nous comme un moment favorable de pénitence,
de purification et de conversion. Je voudrai souligner deux points importants :
1. Si vous avez été victime ou témoin d’abus perpétrés par des prêtres, il est important et
salutaire pour vous et pour le bien du corps entier de l’église et de la société de le révéler et de
dénoncer l’agresseur. Il est vital de ne jamais lâcher sur ce point, et s’il le faut d’acculer
l’institution à faire justice. De plus, les coupables, s’ils sont en vie, doivent être punis par une
sanction civile et ecclésiale. C’est nécessaire pour tous, pour les victimes, pour les
responsables d’église et pour les agresseurs. Il n’y a pas de miséricorde sans justice, ou alors
la guérison est superficielle et la gangrène continue d’affecter le corps. Seule la vérité libère !
N’hésitez donc pas à en parler à une personne en qui vous avez confiance : un laïc, un diacre
ou un prêtre. Vous pouvez aussi pour cela contacter la cellule d’accueil et d’écoute du diocèse
de rennes au 02.99.14.35.00 ou par mail à parolesdevictimes@cef.fr. Vous pouvez aussi vous
rendre sur le site https://luttercontrelapedophilie.catholique.fr
2. Ces scandales à répétition ne doivent pas nous faire oublier le bien immense dispensé par tant
de chrétiens, religieux, religieuses, diacre, prêtre et évêque. Le mal a cette caractéristique
d’être un abîme sans fond qui nous engloutit, qui nous aspire si nous ne sommes focalisés que
par lui. La meilleure manière de se soustraire à un abîme c’est de le révéler, de le délimiter
pour ne pas y tomber et ensuite de regarder vers le haut pour remplir notre vie par le bien. Le
mal finit toujours par s’auto-détruire, mais s’il n’est pas remplacé par un bien, par l’amour, alors
un autre mal surgit. Que ce carême soit pour nous le temps favorable pour être « vainqueur du
mal par le bien » Rm 12,21. Pour cela nous vous proposons de vivre en paroisse un parcours de
conversion qui démarrera vendredi prochain 15 mars. Venez personnellement ou entre amis,
en famille, avec votre petit groupe, et mettons-nous ensemble à l’écoute de la Parole de Dieu
en méditant la lettre de Saint Jacques qui nous servira de guide ! Père Luc+
* Retrouvez l’homélie du mercredi des Cendres sur le sujet, sur le site internet de la paroisse.

Parcours de Carême « Mettez votre foi en action ! »
Lancement vendredi 15 mars à 19h ou à 20h30 à l’église Notre Dame
A partir d’une lecture de la lettre de Saint Jacques : « la foi sans les œuvres est inutile » Jc 2,20

La séance dure une heure et comprend un temps d’enseignement, de partage de la parole et un
temps de prière silencieuse. Elle sera donnée chaque vendredi, sur deux horaires différents : 19h et
à 20h30.
Pour ceux qui le souhaite de 20h à 20h30 un dîner allégé sera servi à l’église (riz, soupe, pomme).
Vous pourrez aussi suivre le parcours qui sera mis en ligne le samedi sur le site de la paroisse

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

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

L ’AGENDA DE LA SEMAINE
Répétitions de chants
Jeudi 14 mars à 18h à la salle St Jean de Saint Lunaire
Vendredi 15 mars de 19h à 20h au presbytère de Pleurtuit (Jean-Luc Vautherin, 06 63 07 07 71
Dimanche 17 mars à 10h à l’église de Pleurtuit
Mercredi 13 mars à Dinard : la bibliothèque vous accueille
De 15h à 17h, salles paroissiales de Dinard, 13 rue des Ecoles, Contact : 06 88 98 65 53
Mardi 12 mars à Saint-Enogat : soirée ciné avec Diadème : Monsieur Batignole
RDV à 20h au centre paroissial Saint-Enogat, rue de l’épave à Dinard

LES EVENEMENTS A VENIR DANS NOS PAROISSES
Dimanche 17 mars à Saint-Briac : Les Moments musicaux de Saint-Briac
A 17h, orgue et baryton avec Daniel Boussac et Patrick Pérez. Œuvres de Clérambault, Haendel, J
Alain, Bach, Dupré. Libre participation aux frais
Mardi 19 mars au Minihic/Rance : messe en faveur de St Joseph à la chapelle Ste Anne de St
Buc, à 10h30.

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 Bedos. 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

Retour de Rome
Un voyage à Rome est toujours un grand moment ! Un grand merci à tous ceux qui nous ont permis
de réaliser cette immersion dans ces lieux où la chrétienté s'est développée, toutes ces églises et
basiliques plus belles les unes que les autres. Mais surtout de pouvoir prier sur la tombe de Pierre, et
le même jour entendre son successeur le pape François dans son audience générale du 27 février
nous donner un message très fort :
La sainteté de Dieu doit se refléter dans nos vies… Dieu est saint, mais si notre vie ne l’est pas, il y a
une grande incohérence !»....La sainteté de Dieu est une «force en expansion, elle s’élargit en cercles
concentriques». Aussi, la prière chasse-t-elle la peur. Pour le Pape, nous devons prier, forts de ces
certitudes: « l’Esprit-Saint travaille en secret pour la rédemption du monde», Dieu nous aime, et les
«jours du mal sont comptés ».
Nous revenons avec ces paroles de confiance que nous vous partageons fraternellement
Marie-José et Jean-Michel Riou

AU DELA DE LA PAROISSE
Ordination diaconale de Bernard Sautjeau
Dimanche 17 mars à 15h30 à la cathédrale de Rennes

Session Fleurs et prière à la Maison Saint-François
Du 25 mars 17h au 28 mars 14h : La beauté au service de la contemplation.
Contact : 02 99 88 25 10 ; vacancesmsf@orange.fr

Le pèlerinage des pères de famille à St Joseph
Samedi 16 mars de 8h à 21h30, organisé par la paroisse de Vitré, avec le père Bénigne Ikani
RDV à 8h à la chapelle Saint-Joseph. Fin à 21h30 (25 kms)
Renseignements et Inscriptions: pelerinagestjo.vitre@gmail.com. Participation : 10€
Soirée « Debout Resplendis », un temps spécial dans la présence de Dieu
Le 16 mars 2019, à partir de 17h au sanctuaire de Sainte Anne d’Auray salle Pierre de Kériolet.
Plus d’informations sur www.deboutresplendis.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

