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 4 mai :
Dinard Notre-Dame à 10h : Micheline Olivry (†)
Saint Enogat à 18h : Françoise Gehl (†), et sa sœur Aline
Le Minihic à 18h : Mme Marcelle David (†)

Dimanche 5 mai : 3

dimanche de Pâques
Saint-Briac à 9h30 : M Jean Hingant
Saint-Lunaire à 11h : Pour un défunt, Familles Chesnay-Hamon (†)
Dinard Notre-Dame à 11 h : M Julien Courteille (†)
Pleurtuit à 11h : Mme Annick Raffray (†)
La Richardais à 18h : Mme Ginette Porcheron (†) et Anne Laure Pitre
ème

Lundi 6 mai : Dédicace de la Cathédrale
Saint Enogat à 18h30 : Monseigneur Pierre Plateau (†)

Mardi 7 mai
Pleurtuit à 9h : Action de grâce pour la famille Geay
Saint-Lunaire à 9h30 : Pour un vivant
Dinard Notre-Dame à 18h30 : M et Mme Receveur (†)

Mercredi 8 mai :
Saint-Briac à 10h : les défunts des guerres (†)
Dinard Notre-Dame à 10h30 : Mme Yvette Podnar, les défunts des guerres (†)
Pleurtuit à 11h : Les victimes de la seconde guerre mondiale (†)
Saint-Briac au foyer-logement à 15h30 : pour les résidents

Jeudi 9 mai :
Pleurtuit à 9h : Intentions paroissiales
Dinard à la résidence Arthur Gardiner à 15h30
Saint-Enogat à 18h30 : Mme Mathilde Lecoq (†)

Vendredi 10 mai :
Pleurtuit à la maison de retraite La Sagesse à 15h : Mme Marie Bigot (†)
Dinard Notre-Dame à 18h30 : M Jacques de Frescheville (†) et sa famille

Samedi 11 mai :
Saint-Enogat à 18h : Mme Muriel Perrier
Le Minihic à 18h : M François Scordo (†)
Dimanche 12 mai : 4ème dimanche de Pâques ; journée de prière pour les vocations
Saint-Lunaire à 9h30 : Mme Marie-Thérèse Poussin
Dinard Notre-Dame à 11h : M Guy de Vergnette (†)
Pleurtuit à 11h : M André Lemoine (†), Famille Creze -Baudren
La Richardais à 18h : Mme Ginette Porcheron (†) et sa petite fille Anne-Laure Pitre
Messes à Saint-François tous les jours à 11h. Au Prieuré : dimanche à 10h30, mercredi et vendredi à 9h30

Dimanche 5 mai 2019

3 ème dimanche de Pâques

Chers paroissiens,
Nous venons de vivre la fête de Pâques et nous ne pouvons pas garder pour nous cette joie de la
Résurrection qui transforme toute notre vie. Depuis 5 ans maintenant, nous avons décidé de développer pour
notre communauté chrétienne une vision inspirée de l'appel que le Pape François nous adresse sans cesse :
Accueillir et Rayonner la joie de l'évangile.
C'est pourquoi nous proposons régulièrement des Dimanches en Paroisse dont le but est de faire goûter à
ceux qui ne viennent pas forcément régulièrement à la messe la joie de connaître Jésus.
Le 19 mai, au cœur de la braderie de Pleurtuit, nous expérimenterons une nouvelle formule pour être
encore plus missionnaire.
A 9h30 nous célébrerons la messe en priant pour que nous soyons tous des témoins rayonnants de l'Evangile.
A 10h30 nous nous préparerons ensemble à accueillir tous ceux qui viendront à 11h pour le Dimanche en
Paroisse en tant que tel. Il n'y aura pas de messe à 11h, mais un temps de concert, témoignages et prière
plus adapté pour permettre à ceux qui nous rejoindront une première rencontre forte avec le Christ et
l'Evangile. A 12h15 nous terminerons par un apéritif géant dans les jardins du presbytère.
Invitez donc largement autour de vous, vos amis, voisins, collèges à 11h pour ce temps familial et
paroissial accessible à tous, notamment à ceux qui ne sont pas habitués à l'église. Cela changera
assurément leur regard et vous donnera la joie de partager votre foi.
Nous souhaitons que le maximum d’entre vous soit là, ce dimanche 19 mai à Pleurtuit à 11h pour accueillir
tous ceux qui viendront. Nous avons bien conscience que cela vous oblige à participer à la messe à un autre
moment : à 18h la veille à St Enogat ou au Minihic ; à 9h30 le matin à Pleurtuit ou à St Briac ; ou encore le
dimanche soir à 18h à la Richardais. Un grand merci de votre soutien !
P. Luc+

« Venez vivre une expérience nouvelle ! »
Un « DIMANCHE EN PAROISSE » inédit le 19 mai à Pleurtuit
- 11h : Concert, témoignages, prière, activités enfants
- 12h15 : maxi apéro
A 9h30 : messe pour ceux qui le souhaitent

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

Horaires des messes le mercredi 8 mai
Saint-Briac : 10h. Dinard : 10h30 (pas de messe à 12h15). Pleurtuit : 11h (pas de messe à 9h)

LE DENIER DE L’EGLISE
Chers paroissiens,
Notre diocèse ne reçoit ni aide du Vatican ni subvention de l’État. L’intégralité du fonctionnement des
services du diocèse est financée par des dons, en particulier ceux réalisés pour le Denier.
En donnant au Denier vous permettez à l’Eglise de subvenir aux besoins des prêtres et permanents laïcs,
d’accompagner chacun, dans les moments heureux ou malheureux de la vie, de célébrer les sacrements,
les obsèques, de former les prêtres de demain.
Donnez ce que vous pouvez, selon votre cœur et selon vos moyens, en utilisant les enveloppes à votre
disposition dans les présentoirs de votre église ou en faisant un don par internet sur le site :
https://1000bonnesraisons.com/
Nous comptons sur vous ! Merci de tout cœur pour votre soutien.
Père Luc Pialoux

LE CARNET PAROISSIAL
Nous accueillons avec joie dans l’Eglise les nouveaux baptisés
Le 5 mai à Notre Dame : Mathieu et Marie Jaholas – Le 8 mai à Pleurtuit : Diane de Verdelhan
Ils se sont unis par le sacrement de mariage et nous partageons leur joie
Le 27 avril au Prieuré : Marine Tanguy et Marc Chauvin
Le 4 mai à Pleurtuit : Aymeric Bour et Thérèse Fleury
Dans l’espérance de la vie éternelle, nous prions pour nos défunts
Le 23 avril Saint-Enogat : M Georges Delanoë. A Pleurtuit : Mme Ginette Kemoal –
Le 24 avril à Dinard Notre-Dame : M Serge Guy. Le 25 avril à La Richardais : M Louis Vivier –
Le 27 avril à Saint-Enogat : Mme Simone Odiot – Le 29 avril à St Lunaire : Mme M.Thérèse Poussin – Le
30 à St Briac : Mme Catherine Cabon – Le 3 mai à St Enogat : Mme Raymonde Goarin –
Le 4 mai à St Briac : M Pierre Douet

L ’AGENDA DE LA SEMAINE
Répétitions de chants :
Vendredi 10 mai (et non jeudi) à 18h à la salle St Jean de Saint Lunaire
Vendredi 10 mai de 19h à 20h au presbytère de Pleurtuit (Jean-Luc Vautherin, 06 63 07 07 71)
Dimanche 12 mai à 10h à l’église de Pleurtuit

Tous les dimanches du mois de mai, et le jeudi de l’Ascension à ND de l’Epine
Prière du Rosaire de 15h à 17h30 à Notre-Dame de l’Epine. Contact : Isabelle Lefort, 07 87 04 01 25
Dimanche 5 mai à Dinard : Concert orgue et chant
« Une heure avec JS Bach » à 17h à l’église Notre-Dame de Dinard, avec Dominique Robert à l’orgue, et
Dominique Bedel, ténor. Plein tarif 10€, tarif réduit 5 €. Réservation : www.orguerivegauche.com.
Mardi 7 mai : 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
Mardi 7 mai à Dinard : Messe à l’intention des vocations
Messe à 18h30 à Notre-Dame de Dinard, suivie d’une prière pour les prêtres
Mardi 7 mai à Saint-Enogat : soirée Ciné avec diadème : Invictus 2010 de Clint Eastwood
Rendez vous à 20h au centre paroissial de Saint-Enogat rue de l’épave à Dinard.
Jeudi 9 mai à Pleurtuit : Lecture Priante (lectio divina)
RDVà 13h45 chez Danièle. Contact Thérèse 0659887127

Jeudi 9 mai à Pleurtuit : Prière et partage à la chapelle Saint Antoine -RDV à 18h45 à la Chapelle
Samedi 11 mai à Pleurtuit : « Visites à domicile »
Rendez-vous à 10h au presbytère de Pleurtuit pour un temps de prière et de présentation de la démarche.
Visites de 10h30 à 12h. Contact : François Béjui : 06 73 88 12 54

LES EVENEMENTS A VENIR DANS NOS PAROISSES
Soirée d’adoration à Saint-Malo avec la communauté de l’Emmanuel
Lundi 13 mai à 20h15 à l’église Saint-Jean l’évangéliste

Catéchèse du Bon Pasteur à Pleurtuit à partir du 15 mai : En attendant l'ouverture de l'école
maternelle Montessori Ker Anna et Joachim à Pleurtuit en septembre 2019, la catéchèse du Bon Pasteur,
ouverte à tous, y sera proposée à partir du 15/05. Elle aura lieu de 10 h à 12 h pour des enfants de 3 et 4
ans pour l'instant. Pour renseignement, B. Repain : 06 63 20 05 93.

Ecole Saint Pierre de Pleurtuit
Appel aux dons (déductibles d’impôts) pour la rénovation de la cour des maternelles.
Dons en ligne : jaidemonecole.org/projects/95, ou sur le site de l’école ecolesaintpierre-pleurtuit.com; ou
par chèque à envoyer 49 rue saint Guillaume 35730 Pleurtuit. (plus d’infos : 02 99 88 41 52)
Grande braderie dans le centre ville le 19 mai avec restauration sur place, organisée par l’association des
parents d’élèves au profit des enfants. Dossier en ligne sur le site de l’école ou 07 82 19 82 92

AU DELA DE LA PAROISSE
Conférence débat sur la révision de la loi de bioéthique à Rennes
Lundi 6 mai à 20h30 à l’amphithéâtre du collège- lycée de l’Assomption, 18 bd Paul Painlevé à Rennes.
Avec Mgr d’Ornellas et Xavier Breton, député de l’Ain

Journée Grands-parents, avec la Pastorale Familiale
Jeudi 16 mai de 9h30 à 16h30 à la Maison Diocésaine 45 Rue de Brest à Rennes
Contact : 02 99 14 35 65 (répondeur). Inscriptions avant le 23 avril

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 à 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 St Enogat. Un
cahier est à votre disposition à la chapelle de la Vierge, pour leur confier vos intentions de prière.
Chapelet à l’église de Pleurtuit : vendredi à16h

