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 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 (†)

Lundi 25 mars : L’Annonciation du Seigneur
Saint Enogat à 18h30 : M Quentin Champagne

Mardi 26 mars
Pleurtuit à 9h : Mme Catherine Robert (†)
Saint-Lunaire à 9h30 : M Alain Carion (†)
Dinard Notre-Dame à 18h30 : Mme Yvonne Gautier (†)

Mercredi 27 mars

Pleurtuit à 9h : Intentions paroissiales
Dinard Notre-Dame à 12h15 : Wayan Thiam

Jeudi 28 mars
Pleurtuit à 9h : intentions paroissiales
Dinard à la résidence Athur Gardiner à 15h30 : pour les résidents
Saint Enogat à 18h30 : M Gilbert Girod (†)

Vendredi 29 mars
Le Minihic à la Maison de retraite à 15h : aux intentions des résidents
Dinard Notre-Dame à 18h30 : Mme Simone Langlais (†)

Samedi 30 mars
Saint Enogat à 18h : Mme Madeleine Pauvert (†)
Le Minihic à 18h : Mme Louisette Pajot (†)

Dimanche 31 mars: 4ème dimanche de carême
Saint-Lunaire à 9h30 : Mme Sabine Retureau-Thirouard (†), M et Mme Irène Martin (†)
Dinard Notre-Dame à 11 h : M Maurice Lepetit (†)
Pleurtuit à 11h : M Roger Orvin (†), Mme Guyonne Loyer (†)
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

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

Dimanche 24 mars 2019

3 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.
Pour ce carême 2019, nous continuons notre lecture paroissiale de la lettre de St Jacques. N’hésitez pas
à nous rejoindre chaque vendredi, à 19h, ou à 20h30.
La semaine dernière, St Jacques nous enseignait sur les épreuves de la vie et la manière dont notre foi
nous guide à travers elles. Cette semaine, il nous a fait faire un pas de plus en parlant des tentations.
Epreuve, tentation, péché ? Comment faire la différence entre les trois ?
- Nous avons des blessures, des maladies, des difficultés… ce sont des épreuves. Elles ne
sont pas données par Dieu, il n’en est pas l’auteur. Il les permet, mystérieusement… (c’est ce sur quoi
nous avons réfléchi la séance dernière).
- Là-dessus vient souvent se greffer la tentation : le diable est lâche et nous attaque toujours
sur nos points faibles. Si par exemple il me tente en me suggérant de braquer une banque, il sait bien
que cela n’aura aucun pouvoir de séduction sur moi, car cela ne repose sur aucun de mes désirs
intérieurs. Par contre, il me tente sur d’autres choses, où il sait que je suis plus sensible, plus fragile, où
je pourrais être troublé.
- Il est bien clair qu’à ce stade, ce n’est pas encore le péché ! Nous sommes quelques fois
assaillis de mauvaises pensées : ce ne sont que des tentations, nous n’avons donc pas à nous en
culpabiliser. La nouvelle traduction du Notre Père nous le dit bien : ‘’ne nous laisse pas entrer en
tentation’’ : l’enjeu n’est pas de ne pas avoir de mauvaises pensées, de mauvais désirs… ce sont des
tentations. L’enjeu est de ne pas y entrer, c’est-à-dire de ne pas s’en saisir. Concernant une pensée, de
ne pas s’y arrêter.
- Le péché ne commence que quand nous entrons dans la tentation, c’est-à-dire quand nous
pactisons avec cette pensée, avec ce désir, quand nous y consentons, quand nous donnons notre
assentiment.
Pour ne ‘’pas entrer en tentation’’, nous avons médité sur 6 moyens : 1) être au clair sur ce
qu’est la tentation, 2) les mettre en lumière, 3) être prêt car les tentations viennent nécessairement, 4) se
concentrer sur le bien et non sur le mal, 5) être en communion avec d’autres chrétiens, 6) nous plonger
dans la Parole de Dieu.
Exercices proposés pour mettre en pratique cet enseignement de St Jacques :
1 ) Choisir 2 tentations habituelles chez moi. Identifier sur quoi elles s’appuient (pauvreté physique,
pauvreté de caractère, histoire personnelle…).
2 ) Prendre conscience que ces 2 tentations habituelles ne sont pas des péchés, ne sont pas moi.
3 ) Me remémorer un péché récent. M’en rappeler le déroulement. Identifier notamment le point de
bascule entre la tentation et le péché.
4 ) Choisir une pensée positive, ou une parole de Dieu qui vient combattre cette tentation récurrente.
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 3 : « Ma foi dans les tentations »
Vendredi 29 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

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

Secours Catholique : devenez Famille d’accueil
Accueillir un enfant une ou deux semaines en juillet, c'est lui donner la possibilité d'accéder à un
temps privilégié de détente, de loisirs et d'échange ; c'est pour vous l'occasion de découvrir d'autres
réalités sociales et culturelles et de vivre un temps de partage.
Contact pour plus d’infos : Danièle 06 20 30 75 62, Marie Hélène 06 13 57 06 59

LE CARNET PAROISSIAL
Dans l’espérance de la vie éternelle, nous prions pour nos défunts
Le 14 mars à St-Briac : Mme Claude Douenard. Le 19 mars à St-Enogat : M Régis Duhil
Le 21 mars au Minihic : Mme Guillemette Nicolas. Le 22 mars à St-Enogat : Mme Marcelle Latouche
Le 23 mars à St-Lunaire : M René Aloche

L ’AGENDA DE LA SEMAINE
Répétitions de chants
Jeudi 28 mars à 18h à la salle St Jean de Saint Lunaire
Vendredi 29 mars de 19h à 20h au presbytère de Pleurtuit (Jean-Luc Vautherin, 06 63 07 07 71)
Dimanche 31 mars à 10h à l’église de Pleurtuit
Mardi 26 mars à Saint-Enogat : soirée ciné avec Diadème : Jean-Paul II (2ème partie)
RDV à 20h au centre paroissial Saint-Enogat, rue de l’épave à Dinard
Jeudi 28 mars à Pleurtuit : prière et partage à la chapelle Saint Antoine
RDV à 18h45, à la chapelle Saint-Antoine
Vendredi 29 mars: chemin de croix à Dinard et à Pleurtuit
- A 15h à l’église Notre-Dame et à 16h à l’église de Pleurtuit, suivi du chapelet
Samedi 30 mars à Pleurtuit : Rosaire, à 14h salle saint Guillaume
Samedi 30 mars à Pleurtuit : concert Fabienne Weiss, à 20h30 à l’église,
Samedi 30 mars à Pleurtuit : « Visites à domicile »
RDV à 10h au presbytère de Pleurtuit pour un temps de prière et de présentation de la démarche.
Visites de 10h30 à 12h. Plus d’informations : François Béjui : 06 73 88 12 54
Dimanche 31 mars à Pleurtuit : deuxième scrutin des catéchumènes

LES EVENEMENTS A VENIR DANS NOS PAROISSES
Mardi 2 avril à Dinard : Messe à l’intention des vocations, à 18h30 à Notre-Dame de Dinard
Mercredi 3 avril à Dinard : Groupe Balai chiffon : RDV à 10h à l’église Notre-Dame.
Mercredi 3 avril à Dinard : la bibliothèque vous accueille

De 15h à 17h, salles paroissiales de Dinard, 13 rue des Ecoles
Vendredi 5 avril 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 5 avril 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 6 avril à Dinard : messe en l’honneur de la Vierge Marie, à 10h à Notre-Dame
Dimanche 7 avril à Dinard : Concert « Grandes mélodies pour orgue et violon »
A 17h à l’église Notre-Dame, avec Dominique Robert à l’orgue et Françoise Prodhomme au violon
Les 5-6 et 7 avril à Dinard, à la Maison Saint François : une halte spirituelle
Organisée par la Communauté Vie Chrétienne et le Service Diocésain de Formation des Laïcs
Une invitation à reprendre souffle pendant le Carême, en se disposant à accueillir le Seigneur qui
parle dans nos vies, dans la Bible et à travers l’art, par des temps de prière, des ateliers de création
sur la voix, la terre et les couleurs, et les Exercices Spirituels de St Ignace »
Contacts : Josiane Treyssat 06 76 11 90 57, Natacha Savy 06 35 55 35 10

« Dimanche en Paroisse » le 7 avril à Pleurtuit
« Se préparer à Pâques – LE déjeuner de l’année »
- 10h : Espace Delta : Ateliers pour tous : Enfants 3-11 ans, Espace Ados
Rencontre adultes : « se préparer à la joie de Pâques »
- 11h : Eglise de Pleurtuit : messe (orchestre de jeunes, éveil à la foi)
- 12h15 : apéritif et buffet partagé à l’Espace Delta
Venez partager plats salés, gâteaux, boissons que chacun aura apportés ! Espace bébés à disposition, foot, …

AU DELA DE LA PAROISSE
Formation avec le Service Diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentelle
Samedi 30 mars de 14h à 17h, salles paroissiales sous l’église Notre-Dame des Grèves (place
Charles Péguy), à Saint-Malo. Thème : « Participer activement à la liturgie»
Pour les animateurs, chanteurs, instrumentistes, équipes liturgiques et "Fleurir en Liturgie".
Enseignement du Père Bertrand du Rusquec, et ateliers
Livret 5 euros. Inscription souhaitée au 02.99.14.35.67 ou pastorale.liturgique@diocese35.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 : 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 29 mars à 16h

