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 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 Jean et Irène Martin (†)
Dinard Notre-Dame à 11h : M Maurice Lepetit (†)
Pleurtuit à 11h : M Roger Orvain (†), Mme Guyonne Loyer (†)
La Richardais à 18h : Mr Françis Tellier (†)
Lundi 1 er avril:
Saint Enogat à 18h30 : Dorothée et François Chupin (†)
Mardi 2 avril
Pleurtuit à 9h : Mme Soizic Battas (†)
Saint-Lunaire à 9h30 : Mme Marie Sauneuf (†)
Dinard Notre-Dame à 18h30 : Famille Le Commandoux
Mercredi 3 avril
Pleurtuit à 9h : Intentions paroissiales
Dinard Notre-Dame à 12h15 : Yasmine Vignon
Jeudi 4 avril :
Pleurtuit à 9h : Action de grâces pour Famille Bigeon / Vautherin
Saint Enogat à 18h30 : Mme Louise Morin (†)
Vendredi 5 avril
Pleurtuit à la Maison de retraite la Sagesse à 15h : Aux intentions des résidents
Dinard Notre-Dame à 18h30 : Mme Françoise Gehl et Aline sa sœur (†)
Samedi 6 avril :
Dinard Notre-Dame à 10h : M Jean André (†)
Saint Enogat à 18h : M Léon Coudray (†)
Le Minihic à 18h : Action de grâces pour la famille Barbé / Belloche
Dimanche 7 avril: 5ème dimanche de Carême
Saint-Briac à 9h30 : Mme Catherine Ménard, M René Aloche (†)
Dinard Notre-Dame à 11h : M Lepetit
Pleurtuit à 11h : Mme Annick Raffray (†) ; Famille Le Bourg-Boudeville ; Famille Françoise Lorcet
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 31 mars 2019

4 ème dimanche de Carême

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 (c’est le même enseignement donné 2 fois). Le but de Saint Jacques
est de faire entrer ses lecteurs dans une foi véritablement enracinée en Dieu. La première semaine, il nous
enseignait sur les épreuves de la vie et la manière dont notre foi nous guide à travers elles. La semaine dernière,
Saint Jacques nous a fait faire un pas de plus en nous enseignant comment ne pas ‘’entrer en tentation’’. Cette
semaine, nous méditons sur comment mettre ma foi en acte ? Avec le même ton vif qui le caractérise, Saint Jacques
nous affirme ceci : «Homme superficiel, veux-tu reconnaître que la foi sans les œuvres ne sert à rien ? » (Jc 2,20).
Mais n’est-ce pas en contradiction avec ce qu’affirme ailleurs Saint Paul : «Nous estimons que l’homme devient
juste par la foi, indépendamment des œuvres» (Rm 3,28). Alors, pour être chrétien, faut-il agir, ou ne pas agir ? En
fait, tout dépend de quand ! Saint Paul nous explique que nous sommes sauvés gratuitement par Jésus, sans que
nous n’ayons rien à faire, sans aucune action bonne pour le mériter ! Donc, sans nos œuvres ! Comme c’est
important pour nous de bien le comprendre : nous n’avons rien à faire pour mériter l’amour de Dieu, et rien ne
pourra nous en séparer ! Cependant, avec Saint Jacques, nous comprenons qu’une fois devenus chrétiens, une fois
sauvés gratuitement par Jésus (et nous le sommes chaque jour), nous avons à mettre notre foi en actes !
«Supposons qu’un frère ou une sœur n’ait pas de quoi s’habiller, ni de quoi manger tous les jours ; si l’un de vous
leur dit : ‘Allez en paix ! Mettez-vous au chaud, et mangez à votre faim ! sans leur donner le nécessaire pour vivre, à
quoi cela sert-il ? Ainsi donc, la foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte» (Jc 2,14-17). Ainsi, avec
Saint Jacques, nous avons donc compris, cette semaine, que :
1- La vraie foi ne se limite pas à de simples paroles
2- La vraie foi n’est pas seulement quelque chose que l’on ressent
3- La vraie foi n’est pas seulement ce que l’on pense
4- La vraie foi n’est pas une simple croyance
5- La vraie foi doit se transformer en actes.
→ Exercices pour mettre en pratique cet enseignement de St Jacques :
1) Ai-je conscience, comme l’enseigne saint Paul, combien ma foi me sauve chaque jour ? Combien j’ai une chance
inouïe d’être chrétien ? Lister 5 choses qui changent, concrètement, dans ma vie, grâce à ma foi.
2) Ecrire 3 pensées que j’ai, qui me semblent venir de l’Esprit Saint, 3 idées d’action à mener, que j’ai peut-être en
tête depuis longtemps et que je ne mets pas en pratique (prendre des nouvelles d’une personne, mettre en place un
temps de prière, aller visiter un voisin, dire une parole de réconciliation, de correction fraternelle ou
d’encouragement à un proche…). En faire une des 3 cette semaine.

Parcours de Carême : « Mettez votre foi en action ! »
Séance no 4 : « Développer une foi qui agit »
Vendredi 5 avril à 19h ou à 20h30 à l’église Notre Dame de Dinard
Enseignement, partage de la parole et temps de prière silencieuse. Deux horaires possibles : 19h et
à 20h30. Pour ceux qui le souhaitent de 20h à 20h30 un dîner allégé sera servi à l’église (soupe,
pomme). Vous pourrez aussi suivre la séance qui sera mis en ligne le samedi sur le site de la
paroisse
« 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, …

LE CAFE DU CURE
Pour rencontrer un prêtre autrement
Vendredi 5 avril, de 18h à 20h au « marché des anges », 6 rue de Verdun à Dinard

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.
Contact pour plus d’infos : Danièle 06 20 30 75 62, Marie Hélène 06 13 57 06 59

LE CARNET PAROISSIAL
Nous accueillons avec joie dans l’Eglise les nouveaux baptisés
Le 31 mars à Notre-Dame : Alix Brière de la Hosseraye, Joseph de Goulaine, Georges Moullec
Le 31 mars à Pleurtuit : Maden Boutet

Dans l’espérance de la vie éternelle, nous prions pour nos défunts
Le 23 mars à Saint-Briac : M Pierre Petit. Le 25 mars à la Richardais : M Edouard Raut. Le 26 mars à SaintBriac : Mme Catherine Ménard. Le 27 mars à Saint-Lunaire : M Raymond Méheust. Le 28 mars à Saint-Enogat :
M François Chupin. Le 29 mars au Minihic : Mme Béatrice de Bollardière
. Le 1er avril à Notre Dame : M André Hervé. Le 2 avril à Saint Enogat : Mme Yvette Bodnar

L ’AGENDA DE LA SEMAINE
Répétitions de chants :
Jeudi 4 avril à 18h à la salle St Jean de Saint Lunaire
Vendredi 5 avril de 19h à 20h au presbytère de Pleurtuit (Jean-Luc Vautherin, 06 63 07 07 71)
Dimanche 7 avril à 10h à l’église de Pleurtuit
Dimanche 31 mars à Pleurtuit : 2ème scrutin des catéchumènes au cours de la messe de 11h
Dimanche 31 Mars à Dinard : Braderie de l’enfance par l’APEL de l’école ND de la Mer
De 9h à 17h au COSEC, rue Gouyon Matignon, 35800 Dinard. Entrée libre.
Mardi 2 avril à Saint-Enogat : soirée ciné avec Diadème : Le Jouet, de Françis Weber
RDV à 20h au centre paroissial Saint-Enogat, rue de l’épave à Dinard
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
Pour que l’église soit accueillante pour le Triduum Pascal : 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
Jeudi 4 avril à Pleurtuit : Lecture priante de la Bible
RDV chez Evelyne. Contact 06 59 88 71 27
Vendredi 5 avril : GOD&JOY pour les collégiens de la 5ème à la 3ème
De 17h à 19h, salles paroissiales de Dinard, 13 rue des Ecoles. Contact :
pastojeune.dinard@orange.fr
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 : Ginette, 06 99 35 22 00
Vendredi 5 avril à Pleurtuit : groupe balai chiffon, RDV à 9h30 à l’église
Vendredi 5 avril: 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 6 avril à Dinard : messe du 1er samedi du mois, 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

LES EVENEMENTS A VENIR DANS NOS PAROISSES
Du mercredi 3 avril au samedi 4 mai à Pleurtuit: exposition d’enluminures à la
Médiathèque
Aux heures d’ouverture de la médiathèque (rue Brindejonc des Moulinais) avec ateliers découverte et
visites commentées. Contact : Noura Harmel, 06 75 31 36 60, noura.chami88@gmail.com

AU DELA DE LA PAROISSE
Une semaine missionnaire « Portes Ouvertes » à Dinan, du 31 mars au 7 avril
Temps de prière avec les reliques de Ste Thérèse de Lisieux, conférences, cinq films avec débat,
expositions, soirées louange et temps festifs….
Tout le programme sur le site : https://enfinune.wixsite.com/bonnenouvelle

Journée pour les mamans d’une personne malade ou handicapée
En lien avec l’OCH, la pastorale des personnes handicapées organise cette journée le 25 avril de 9h à
17h, à la maison diocésaine de Rennes. Thème : « Où est ma liberté ? »
Une journée pour souffler, partager avec d’autres mamans, vos espoirs, vos doutes, vos joies
Plus d’infos : www.och.fr. Inscriptions : 06 32 75 50 49, maman-rennes@och.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

Rassemblement des groupes de prière du Renouveau à Pontmain les 27 et 28 avril
Thème : « Fais confiance au Seigneur, compte sur Lui, Il agira ».
Louange animée par la Fraternité « La Maison du Saint-Esprit » - Enseignements du Père Antoine
Coelho et du Pasteur Pascal Blin - Prière pour les souffrants… Contact : Annick Briand : 06 50 82 09
62

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 avec Diadème : Pas de chapelet pendant les congés scolaires (prochain le 24 avril).

