LES HORAIRES ET INTENTIONS DES MESSES
Samedi 18 mai :
Saint-Enogat à 18h : M Grégory Dumont
Le Minihic à 18h : Intentions paroissiales
Dimanche 19 mai : 5ème dimanche de Pâques
Saint-Briac à 9h30 : Mme Guyonne Labey (†); M Frédéric Chesnais (†), Intentions paroissiales
Pleurtuit à 9h30 : M Roger Orvain (†)
Dinard Notre-Dame à 11 h : Mme Jeanne Gauthier (†)
La Richardais à 18h : Mme Ginette Porcheron et sa petite fille Anne-Laure Pitre (†)
Lundi 20 mai : Saint Bernardin de Sienne ; Prêtre († 1444)
Pleurtuit à 11h au Foyer-logement : aux intentions des résidents
Saint Enogat à 18h30 : M Jean-Pierre Tulard
Mardi 21 mai : Saint Christophe Magallanès Prêtre
Pleurtuit à 9h : Mme Françoise Le Moign (†)
Saint-Lunaire à 9h30 : Intentions paroissiales
Dinard Notre-Dame à 18h30 : M Jacques de Frescheville (†) et sa famille

Mercredi 22 mai : Sainte Rita de Cascia ; Religieuse
Pleurtuit à 9h: Intentions paroissiales
Dinard Notre-Dame à 12h15 : M Philippe Lugand (†)
Jeudi 23 mai :
Pleurtuit à 9h : M René Rouxel (†)
Dinard à la Résidence Arthur Gardiner à 15h30 : pour les résidents
Saint-Enogat à 18h30 : Mme Claudine Le Baccon (†)
Vendredi 24 mai :
Le Minihic à la Maison de retraite à 15h : M et Mme Bernard Grard (†)
Dinard Notre-Dame à 18h30 : Mme Yvonne Blin (†)
Samedi 25 mai : Saint Grégoire VII. Pape († 1805)
Saint-Enogat à 18h : M Joseph Chériaux (†)
Le Minihic à 18h : Mme Catherine Ménard (†)
Dimanche 26 mai : 6ème dimanche de Pâques
Saint-Lunaire à 9h30 : Pour un vivant, Mme Joséphine Poilvé (†), Intentions paroissiales
Dinard Notre-Dame à 11h : Mme Renée de Sagazan
Pleurtuit à 11h : M Lucien Michel (†)
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

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

Dimanche 19 mai 2019

5 ème dimanche de Pâques

Chers amis paroissiens,
Comme vous le savez, depuis septembre, je donne 1/3 de mon ministère sur la paroisse de Ploubalay
dont le curé est le père Olivier Gravouille. (C’est la raison pour laquelle vous m’avez vu un peu moins
cette année !) La collaboration se passe très bien et semble fructueuse ! Nous avons eu la joie par
exemple de voir se lancer 34 petits groupes durant le temps du Carême… et grâce à l’audace de
paroissiens enthousiastes, de voir quelques personnes revenir à l’église !
Cette collaboration entre nos paroisses, appelée à se développer, se fonde sur la vie fraternelle que
nous vivons déjà concrètement entre prêtres avec le père Olivier.
Aussi pour manifester cette collaboration fraternelle, ce « jumelage » dans la mission, nous vous invitons
à une soirée de prière autour des reliques de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus dans la belle église St Pierre
St Paul de Ploubalay ! Cette veillée sera l’occasion de confier ensemble nos missions paroissiales, de
grandir dans la confiance et l’audace missionnaire à l’école de Thérèse !
Père Gaël+

VEILLEE DE PRIERE AUTOUR DES RELIQUES DE STE THERESE DE L’ENFANT JESUS
Entrer dans la confiance – Etre renouvelé dans la joie de la mission !
JEUDI 23 MAI EGLISE DE PLOUBALAY
18h30 : Messe puis pique-nique possible à la salle paroissiale.
20h30 : Veillée de prière pour nos missions.
- Conférence du père P. de Cointet : La mission de Ste Thérèse.
- Vénération des reliques animée ; sacrement du pardon possible.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Il y a un an naissait un beau projet de collaboration entre la paroisse, l’association « Incroyables
Comestibles Pleurtuit » et la Maison de Retraite La Sagesse pour créer un potager partagé dans une
partie du jardin du presbytère. Les résidents avec leurs animateurs entretiennent le potager, et profitent
de ce bel espace vert à 50 m de la résidence. Un portillon côté Maison de Retraite facilite l’accessibilité
au jardin pour les résidents. L’association «Incroyables Comestibles Pleurtuit» a été créée par Salomé et
Benjamin Grasset, l’objectif vise à promouvoir le lien social et le partage d’expériences par le biais de
potagers créés par les habitants et pour les habitants. Nous vous invitons : Samedi 25 mai à venir
partager ce bel esprit qui nous anime lors d’une journée ouverte à tous, journée de plantations et
d’entretien du jardin du presbytère. Que les familles se sentent aussi les bienvenues !

Samedi 25 mai à Pleurtuit : journée plantations et entretien du jardin du presbytère
De 10h à 17h avec l’association Incroyables Comestibles ; repas partagé et animation/concert

MERCI A TOUS LES DIFFUSEURS du Connect’&Vous et du Denier
Mardi 21 mai à Dinard : rencontre pour tous les diffuseurs de nos deux paroisses
Après la messe de 18h30 à Notre-Dame : pot de l’amitié pour tous les diffuseurs du Connect’&vous,
dans les salles paroissiales de Dinard.

Dinard, Pleurtuit, St-Enogat, St-Briac, La Richardais, St-Lunaire, le Minihic
LE CARNET PAROISSIAL
Ils se sont unis par le sacrement de mariage et nous partageons leur joie:
Le 18 mai à Saint-Briac : Guillemette Petit et Maxence-Aurélien Iffouzar
Dans l’espérance de la vie éternelle, nous prions pour nos défunts
Le 13 mai à St Enogat : Mme Renée Dvorak ; Le 14 mai à St Lunaire : Mme Claude Delage
Le 16 mai à La Richardais : Mme Adrienne Lambert ; Le 17 mai à St Enogat : Mme Marie Bazin
Le 17 mai à la Richardais : Mr Marcel Tahier ; Le 17 mai à Pleurtuit : Mme Hélène Raffali

L ’AGENDA DE LA SEMAINE
Répétitions de chants :
Jeudi 23 mai à 18h à la salle St Jean de Saint Lunaire
Vendredi 24 mai de 19h à 20h au presbytère de Pleurtuit (Jean-Luc Vautherin, 06 63 07 07 71)
Dimanche 26 mai à 10h à l’église de Pleurtuit

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 ecolesaintpierrepleurtuit.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
Catéchèse du Bon Pasteur à Pleurtuit: 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 est proposée. Elle a lieu de 10h à 12h pour des enfants de 3 et 4 ans pour l'instant.
Pour renseignement, B. Repain : 06 63 20 05 93.
Tous les dimanches du mois de mai, et le jeudi de l’Ascension à Saint-Briac
Prière du Rosaire de 15h à 17h30 à Notre-Dame de l’Epine. Contact : Isabelle Lefort, 07 87 04 01 25

Dimanche 19 mai à 18h30 à Saint-Lunaire
Concert avec l’ensemble vocal Alunissons et l’ensemble vocal et instrumental de la baie
A 2h30 à l’église Notre-Dame : Le Requiem de Mozart, sous la direction de Vincent Le Tortorec
Tarif 12 € ; gratuit pour les moins de 12 ans. Contact : 06 03 43 81 77 ; 06 02 32 82 89
Mardi 21 mai à Dinard : Après-midi de l’Ouvroir
De 13h à 17h dans les salles paroissiales de Notre-Dame, 13 rue des Ecoles. L’ouvroir recherche de
la main d’œuvre. Nous accueillons avec joie tous les talents en couture et en broderie. Chacun selon
ses disponibilités. Contact : Josyane Gohiec, rondelgohiec@gmail.com ou Marguerite Djilali, 06 46 82 36 99
Mardi 21 mai à Saint-Enogat : Soirée ciné Diadème, « L’école Buissonnière » de Nicolas Vanier
Rendez vous à 20h au centre paroissial de Saint-Enogat rue de l’épave à Dinard
Vendredi 24 mai à l’église de Pleurtuit : Concert des Chorales de Fabienne Weiss à 20h30
Samedi 25 mai à 14h à Pleurtuit : Rosaire à la salle St Guillaume à 14h.

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.
Nous comptons sur vous ! Merci de tout cœur pour votre soutien.
Père Luc
Pialoux

LES EVENEMENTS A VENIR DANS NOS PAROISSES
Mercredi 29 mai à Pleurtuit : Les Rogations
Rassemblement au presbytère de Pleurtuit à partir de 14h30, puis procession vers la chapelle SaintAntoine et messe à 17 heures (pas de messe à 9h à Pleurtuit) Plus d’infos sur le site de la paroisse
Le Jeudi 6 juin et dimanche 9 juin au Ciné Armor à Pleurtuit à 21h : le film « Lourdes »

AU DELA DE LA PAROISSE
Pèlerinage des mères de famille au Mont Saint Michel, les 24, 25 et 26 mai prochain.
Accompagné par le Père Benoit Lemieux, formé à l’institut Jean-Paul II
Enseignements, traversée de la baie, soirée au prieuré d’Ardevon, Messe le dimanche à 11h à
l’Abbaye. Contact : Isabelle de Bray, 06 86 53 81 05, peledesmeresdumontstmichel@outlook.com
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

Du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin, week-end à la Maison St François à Dinard
Respir’a fond (30 à 55 ans) 3 jours de repos, de détente de ressourcement
Contact : 02 99 88 25 10 ou 02 99 88 25 25

Soirée d’initiation à la prière du Carmel, à Saint-Malo
Vendredi 24 mai 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

Le service « junior senior font toit commun »
Un projet de logement solidaire où deux générations s’entraident et s’enrichissent mutuellement.
Vous disposez d’une chambre libre et vous recherchez une présence rassurante et de petits services ;
des étudiants ou de jeunes travailleurs, sont quant à eux à la recherche d’un logement. La Maison en
Ville propose de réunir ces deux générations dans une relation harmonieuse où chacun porte attention
à l’autre. Renseignements : 02 23 20 55 39 –info@lamaisonenville.fr –site : www.lamaisonenville.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 : Pas de laudes le vendredi 24 mai
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

