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 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 (†)

Lundi 18 mars :
Pleurtuit au Foyer-Logement à 11h : aux intentions des Résidents
Saint Enogat à 18h30 : Grégory Dumont (†)

Mardi 19 mars : Saint Joseph, époux de la Vierge
Pleurtuit à 9h : Intentions Paroissiales
Saint-Lunaire à 9h30 : Mme Léonie Guéras (†)
Dinard Notre-Dame à 18h30 : Mme Yvonne Gautier (†)

Mercredi 20 mars :
Pleurtuit à 9h : Intentions Paroissiales
Dinard Notre-Dame à 12h15 : Mme Jeannine Luzé (†)

Jeudi 21 mars :
Pleurtuit à 9h : M et Mme André Gauthier (†)
Saint Enogat à 18h30 : Mme Dorothée Chupin (†)

Vendredi 22 mars
Pleurtuit à la Maison de retraite la Sagesse à 15h : aux intentions des Résidents
Dinard Notre-Dame à 18h30 : Mme Mathilde Lecoq (†)

Samedi 23 mars : Saint Turibe de Montgrovéjo, évêque († 1606)
Saint Enogat à 18h : M Joseph Chériaux (†)
Le Minihic à 18h : Mme Joseph David (†)

Dimanche 24 mars : 3ème dimanche de Carême
Saint-Briac à 9h30 : M Dominique Chicouene (†), intentions paroissiales
Dinard Notre-Dame à 11h : M Françis Houzé (†)
Pleurtuit à 11h : M André Lemoine (†) ; M Le Labour (†)
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 17 mars 2019

2 ème dimanche de Carême

Notre parcours de carême « Mettez votre foi en action !» a commencé. Il s’agit de nous mettre
ensemble à l’écoute de la parole de Dieu à travers une méditation active sur la foi, issue de la
lecture en continu de l’épître de Saint Jacques.
Résumé de la première séance « Ma foi dans les épreuves »
L’épître de Saint Jacques est très concrète, c’est un véritable manuel pratique de sagesse et de
croissance spirituelle. Le but de ce parcours est de nous aider à grandir dans la foi c’est à dire à la
mettre en pratique. St Jacques le dit lui-même « Mettez la Parole en pratique ne vous contentez
pas de l’écouter ce serait vous faire illusion » Jc 1,22. Dire que nous croyons ne suffit pas, il s’agit
d’agir avec foi dans le quotidien de notre vie.
C’est étonnant de voir comment Jacques dès le début de sa lettre va droit au but sans
s’embarrasser de formules de politesse. Après s’être présenté simplement comme un « serviteur de
Jésus-Christ », dès le verset 2 il dit une chose énorme : « Considérez comme une joie extrême,
mes frères, de buter sur toute sorte d’épreuves » ! Comment oser dire cela … ? … Cela vous
choque ? Pourtant Saint Jacques nous montre que c’est vrai pour au moins 3 raisons : Les
épreuves purifient ma foi, elles renforcent ma patience, elles sanctifient mon caractère. Face aux
épreuves, Jacques nous recommande 3 choses concrètes : se réjouir, prier pour avoir de la
sagesse (réussir à considérer les épreuves du point de vue de Dieu) et enfin entrer dans une
attitude de foi sans hésitation qui bannit le doute et donc le stress et l’anxiété…..
Exercices proposés pour mettre en pratique cet enseignement de St Jacques :
- Choisir 2 épreuves qui m’affectent et pour chacune d’elles, oser dire à Jésus : ‘’Merci Jésus, car je
sais que cette épreuve est utile et que tu en tires un plus grand bien’’.
- Pour chacune d’elles demander à Jésus la sagesse (la grâce de la voir du point de vue de Dieu).
- Chaque matin de la semaine, au réveil, dire cette prière : ‘’Seigneur, je te bénis pour cette journée
que je reçois de ta main. Tu as préparé pour moi cette journée, de sorte qu’il n’y ait rien de trop et
rien d’inutile. Cette journée est un chef d’œuvre. Elle est parfaite pour moi. Je te remercie par
avance pour les joies et les peines que j’y rencontrerai, car je sais que tout me sera utile, servira à
ta gloire’’
Retrouver l’intégralité de l’enseignement et des exercices proposés pour la semaine sur le site
de la paroisse : https://paroisses-dinard.catholique.fr/parcours-careme-2019-foi-en-action/

Parcours de Carême : « Mettez votre foi en action ! »
Séance no 2 : « Ma foi dans les tentations »
Vendredi 22 mars à 19h ou à 20h30 à l’église Notre Dame de Dinard
Vous êtes tous invités à venir même si vous n’avez pas suivi la première séance !
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 la séance 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. 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

LE CARNET PAROISSIAL
Nous accueillons avec joie dans l’église les nouveaux baptisés
Le 10 mars Pleurtuit : Castille Daugeard
Le 17 mars à Pleurtuit : Alexy et Raphaël Gauthier
Dans l’espérance de la vie éternelle, nous prions pour nos défunts
Le 11 mars à Saint-Enogat : Mr Patrick Mazeline
Le 12 mars à Notre-Dame de Dinard : Mme Juliette Lardoux
Le 13 mars à Saint-Briac : Mr Bernard Chatelet - Le 14 mars à Saint Briac : Mme Claude Douénard

L ’AGENDA DE LA SEMAINE
Répétitions de chants
Jeudi 21 mars à 18h à la salle St Jean de Saint Lunaire
Vendredi 22 mars de 19h à 20h au presbytère de Pleurtuit (Jean-Luc Vautherin, 06 63 07 07 71)
Dimanche 24 mars à 10h à l’église de Pleurtuit
Dimanche 17 mars à Pleurtuit :
Remise aux catéchumènes du Credo et du Notre Père. Prions pour tous les catéchumènes
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
Dimanche 17 mars à La Richardais : Concert Rêve et Rance à 15h à l’église
Mardi 19 mars à Saint-Enogat : soirée ciné avec Diadème : Jean-Paul II (Saje 2019)
RDV à 20h au centre paroissial Saint-Enogat, rue de l’épave à Dinard
Mardi 19 mars à Dinard : l’après-midi de l’ouvroir
De 13h30 à 16h30 dans les salles paroissiales de Notre Dame de Dinard. Nous accueillerons avec
joie tous les talents en couture ou en broderie, chacun participe selon ses disponibilités.

Contacts : Marguerite, djilali.marguerite@orange.fr, 06 46 82 36 99, Josyane, 06 85 52 00 76
Mardi 19 mars au Minihic/Rance : messe en l’honneur de St Joseph
A 10h30 à la chapelle Ste Anne de St Buc.
Mercredi 20 mars à Dinard : projection du film « Jean Vanier, le sacrement de la tendresse
A 20h15 à Emeraude Cinéma, 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

LES EVENEMENTS A VENIR DANS NOS PAROISSES
Samedi 30 mars à Pleurtuit : « 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 au presbytère de Pleurtuit 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

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

Soirée d’initiation à la prière du Carmel, à Saint-Malo
Vendredi 22 mars à Saint-Malo, 20h-21h30, salle St Jean sous l’église Notre –Dame des Grèves à
Rocabey. Contact : Mme Renée Legrand, andre.legrand35@orange.fr, 02 99 46 25 19

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
Pèlerinage familial à pied de Laval à Pontmain, du vendredi 31 mai au dimanche 2 juin
2019
« Avec Marie, vivre l'Espérance », pèlerinage animé par les Petits Frères de Marie, Mère du
Rédempteur, en présence de Mgr Scherrer et Mgr Le Saux
Inscriptions et renseignements 06 83 85 55 31 ; pelerinegepontmain@gmail.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 10h à l’église de
Pleurtuit, lundi 11h à l’oratoire de Dinard ; mardi 9h à l’église N-D de Dinard ; vendredi à 14h30 à
l’oratoire de Dinard ; 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
Chemin de croix suivi du chapelet à l’église de Pleurtuit, vendredi 22 mars à 16h

