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 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 Mme Françoise Lorcet
La Richardais à 18h : M Francis Tellier (†)
Lundi 8 avril :
Saint Enogat à 18h30 : M Jean-Pierre Tulard
Mardi 9 avril
Pleurtuit à 9h : Action de grâce pour Mme Viviane Lemessager
Saint-Lunaire à 9h30 : Intention pour un défunt (†)
Dinard Notre-Dame à 18h30 : Mme Yvonne Gautier
Mercredi 10 avril
Pleurtuit à 9h : Intentions paroissiales
Dinard Notre-Dame à 12h15 : Mme Yvonne Fautrat (†)
Saint-Briac au foyer-logement à 15h30 : Pour les résidents
Jeudi 11 avril :
Pleurtuit à 9h : Intentions paroissiales
Dinard à 15h30 à la résidence Arthur Gardiner
Saint Enogat à 18h30 : Mme Françoise Denis (†)
Vendredi 12 avril
Le Minihic à la Maison de retraite à 15h : Intentions des résidents
Dinard Notre-Dame à 18h30 : M Axel de Saint Léger
Samedi 13 avril
Saint Enogat à 18h : Famille de Frescheville (†)
Le Minihic à 18h : Intentions paroissiales
Dimanche14 avril : Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
Saint-Lunaire à 9h30 : M Gérard Hamon (†)
Saint-Briac à 11 h : Mme Marie-Thérèse Morvan (†)
Dinard Notre-Dame à 11h : M et Mme François et Dorothée Chupin (†)
Pleurtuit à 11h : M Lucien Michel (†), M Robert Roehrig (†)
La Richardais à 18h : M Francis 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 7 avril 2019
5 ème dimanche de Carême
LES HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE ET DE PAQUES
Samedi 13 avril, messe anticipée du Dimanche des Rameaux : 18h au Minihic et à Saint-Enogat
Dimanche 14 avril, Dimanche des Rameaux
9h30 à Saint-Lunaire 11h à Saint Briac, Notre-Dame de Dinard et Pleurtuit - 18h à La Richardais
10h Le Prieuré
Mardi 16 avril : soirée RECONCILIATION à 20h à Pleurtuit

TRIDUUM PASCAL : La prière, chemin de résurrection !
Nous vous invitons à vivre intensément les 3 jours les plus importants de l’année chrétienne avec des
temps d’enseignement, de prière et de célébration.
Avec le père Pierre de Cointet, supérieur du séminaire de Rennes, de l'institut Notre Dame de Vie
*

Jeudi Saint 18 avril à Notre-Dame de Dinard
. 10h, office des ténèbres.
. 10h30, conférence du P. de Cointet : Avec Pierre et le disciple bien-aimé, se laisser aimer et
aimer
. De 11h15 à 12h, confessions et prière
. 20h, célébration de la Sainte Cène, suivie de l’adoration au reposoir jusqu’à minuit, avec possibilité
de recevoir le sacrement du Pardon

Vendredi Saint 19 avril
. 10h, office des ténèbres à Notre-Dame
. 10h30, conférence du P de Cointet à Notre-Dame : Avec les saintes femmes et le bon larron,
croire dans la nuit
. De 11h15 à 12h, confessions et prière à Notre-Dame
. 15h : Chemin de croix à la Richardais, Le Minihic, Saint-Briac, Saint-Enogat, Pleurtuit, Saint-Lunaire
et Le Prieuré. Le chemin de Croix à Saint-Enogat sera en plein air
. 20h : Office de la Passion à Notre-Dame de Dinard (et aussi : Le Prieuré à 17h et Ploubalay à 19h)

Samedi Saint 20 avril
. 10h, office des ténèbres à Notre-Dame
. 10h30, conférence du P de Cointet à Notre-Dame : Avec Marie, espérer contre toute espérance
. De 11h15 à 12h, confessions et prière à Notre-Dame

CELEBRATION DE PAQUES
Samedi Saint 20 avril : 21h, Veillée Pascale à Pleurtuit (et aussi : Ploubalay à 21h)
Dimanche 21 avril, fête de Pâques

. 9h30 au Minihic, à Saint-Enogat et à Saint-Briac. A 10h30 au Prieuré
. 11h à Saint-Briac, Saint-Lunaire, Notre-Dame de Dinard et Pleurtuit. . 18h à la Richardais

Jeudi 11 avril à 18h à la salle St Jean de Saint Lunaire
Pas de répétition le vendredi à Pleurtuit pendant les vacances scolaires (JL Vautherin, 06 63 07 07
71)
Dimanche 14 avril à 10h à l’église de Pleurtuit
Dimanche 7 avril à Pleurtuit à 11h : 3ème scrutin des Catéchumènes

Le parcours de carême
Nous continuons notre lecture de la lettre de Saint Jacques (chaque vendredi, 19h ou 20h30 : n’hésitez
pas à nous rejoindre !). Après avoir médité sur ‘’ma foi dans les épreuves’’, ‘’ma foi dans les tentations’’
et ‘’ma foi en actes’’, vendredi dernier saint Jacques nous a fait prendre conscience de l’importance de
la maîtrise de notre langue. Ces quelques versets de sa lettre nous disent tout le contenu de notre méditation :
« En mettant un frein dans la bouche des chevaux pour qu’ils nous obéissent, nous dirigeons leur corps
tout entier. Voyez aussi les navires : quelles que soient leur taille et la force des vents qui les poussent,
ils sont dirigés par un tout petit gouvernail au gré de l’impulsion donnée par le pilote. De même, notre
langue est une petite partie de notre corps et elle peut se vanter de faire de grandes choses. Elle nous
sert à bénir le Seigneur notre Père, elle nous sert aussi à maudire les hommes, qui sont créés à l’image
de Dieu. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne faut pas qu’il en soit
ainsi. » (Jc 3,1…12)
En bref, notre langue est comme le gouvernail de tout notre être. Par elle, nous pouvons être tournés
vers le bien, ou vers le mal. Comment maîtriser notre langue pour vraiment faire le bien et être fils et
filles de Dieu ? C’était le contenu de notre réflexion de vendredi dernier. Vous pouvez en retrouver l’en registrement sur le site de la paroisse.

Parcours de Carême : « Mettez votre foi en action ! »
Séance no 5 : «ma foi me guérit»
Vendredi 12 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
Si le partage en Petit Groupe vous a plu, et si vous désirez continuer avec d’autres parcours,
n’hésitez pas à contacter Bénédicte : 06 17 38 28 74

LE CARNET PAROISSIAL
Nous accueillons avec joie dans l’Eglise les nouveaux baptisés
Le 6 avril au Minihic : Maé Sébille
Dans l’espérance de la vie éternelle, nous prions pour nos défunts
Le 3 avril à Saint-Lunaire : Mme Anne-Marie Knecht, Mme Danielle Loncle
Le 4 avril à Pleurtuit : M Françis Guillot, Mme Dominique Chevallier.
Le 5 avril à Saint Enogat : Mme Joëlle Guillemer
Le 8 avril à Saint Briac : Mme Françoise Janvier
Le 9 avril à Saint Enogat : M Joseph Lhotellier

L ’AGENDA DE LA SEMAINE
Répétitions de chants :

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
Jusqu’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
Mercredi 10 avril à Saint-Briac : ménage de l’église
Appel à toutes les bonnes volontés ! RDV à partir de 14h à l’église de Saint-Briac
Vendredi 12 avril à Pleurtuit : RDV à 16h pour un chemin de croix suivi du chapelet

LES EVENEMENTS A VENIR DANS NOS PAROISSES
Dimanche 21 avril à Saint Lunaire : vente de gâteaux pour l’école Sainte-Catherine de Sienne
De 8h à 13h sur le parvis de l’église, vente organisée par les parents des enfants de l’école
Ste Catherine de Sienne membres de l’APEL, au profit de sorties éducatives. Merci d’avance

AU DELA DE LA PAROISSE
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 ; pelerinagepontmain@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

Rassemblement diocésain du MEJ à Rennes le dimanche 28 avril 2019.
Pour les jeunes du CE1 à la 6ème, méjistes et non-méjistes. Plus d’infos : mej35.com, 02-99-14-35-56

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 : Pas de Laudes le vendredi pendant les vacances scolaires

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 : Pas de prières des mères pendant les vacances scolaires.
Contact: Marie de Frescheville, 06 95 90 78 16
Chapelet avec Diadème : Pas de chapelet pendant les congés scolaires (reprise le 24 avril).

