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 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 (†)
Lundi 27 mai : Saint Augustin de Cantorbery, évêque († vers 605)
Saint Enogat à 18h30 : Mme Laure Crison (†)

Mardi 28 mai :
Pleurtuit à 9h : Action de grâce pour la famille Bouet-Loizeau
Saint-Lunaire à 9h30 : Intentions paroissiales
Dinard Notre-Dame à 18h30 : M Pierre Guillaume (†)

Mercredi 29 mai :
Dinard Notre-Dame à 12h15 : Mme Marie Bazin (†)
Pleurtuit Chapelle Saint Antoine à 17h15, messe des Rogations : Intentions paroissiales
Saint Enogat à 18 h, messe anticipée de l’Ascension : M Jean-Pierre Tulard (†)
Le Minihic à 18h, messe anticipée de l’Ascension : Intentions paroissiales
Jeudi 30 mai : Ascension du Seigneur
Saint-Lunaire à 9h30 : Mme Geneviève Barek (†)
Saint-Briac à 11h : M Bernard Crocq (†); Reine et André Galéa (†) ; Katell Le Gall, famille Hus (†)
Dinard Notre-Dame à 11h : Mme Anne Tardivel (†)
Pleurtuit à 11h : Mme Soizic Battas (†)
La Richardais à 18h : Mme Lucienne Chartier (†)
Vendredi 31 mai : Visitation de la Sainte Vierge Marie
Pleurtuit à la Maison de retraite la Sagesse à 15h : Pour les résidents
Dinard Notre-Dame à 18h30 : Intentions particulières
Samedi 1er juin :
Dinard Notre-Dame à 10h : Mme Marie Bazin (†)
Saint-Enogat à 18h : Mme Yvonne Blin (†)
Saint-Lunaire à 18h : Mme Chrystelle Bouhallier (†)
Le Minihic à 18h : Intentions paroissiales
Dimanche 2 juin : 7ème dimanche de Pâques
Saint-Lunaire à 9h30 : M Raymond Prouvost (†) et sa famille
Pleurtuit à 9h30 Famille Douard
Saint-Briac à11h : M Gilles Duverger-Nédélec (†), M et Mme Bernard Chatelet (†)
Dinard Notre-Dame à 11 h : M et Mme de Vergnette
La Richardais à 18h : M Jean Bodnar (†)
Messes à Saint-François tous les jours à 11h. Au Prieuré : dimanche à 10h30, mercredi et vendredi à 9h30
Attention : pas de Messe au Prieuré le Dimanche 2 juin

Dimanche 26 mai 2019

6 ème dimanche de Pâques

DEP nouvelle formule ? Retour sur expérience.
Chers frères et sœurs, vous le savez, le pape François appelle les paroisses à s’occuper
d’abord des gens de l’extérieur. D’abord… Nous n’avons pas fini de nous convertir pour mettre en
application ce petit mot ! Que la paroisse s’occupe ‘’d’abord’’ des gens de l’extérieur signifie que de plus
en plus, nos préoccupations, nos prières, nos moyens et nos activités soient orientées vers ce but :
l’annonce de l’Evangile à tous ceux qui ne connaissent pas Jésus.
Vous le savez, le but du Dimanche en Paroisse (DEP), depuis plusieurs années, est de toucher
ces personnes. Mais nous étions arrivés à une limite. A l’automne dernier, nous avions fait un sondage
auprès d’une centaine de familles non-pratiquantes. La question était : ‘’Pourquoi ne venez-vous pas à la
messe’’ ? Les réponses étaient massives et claires : 1- la messe, on ne comprend pas, et 2- le
dimanche, on veut le vivre en famille.
La messe, nous en sommes tous convaincus, c’est le trésor de notre foi, la plus grande des
prières ! Mais nous avons compris que pour y parvenir, il faut un chemin. Que la marche est trop haute
pour beaucoup qui n’ont plus l’habitude.
Ce nouveau DEP a donc été conçu sans messe (ou plutôt, avec la messe à 9h30) plus simple,
plus compréhensible, plus adapté aux enfants, aux familles. Entendre de la musique accessible, des
témoignages clairs, et faire des démarches simples : aller déposer une prière devant l’autel, demander la
bénédiction d’un prêtre ou la prière de 2 chrétiens…
Comme nous avons été heureux, émus, de voir toutes ces personnes entrer dans l’église,
certaines pour la première fois depuis des années ! ‘’Je n’étais pas entrée depuis 30 ans’’… Des
sourires, des larmes, des yeux fermés découvrant la prière… Tous nous avons été témoins que Jésus
vivant était présent et touchait les coeurs !
Comment maintenant amener toutes ces personnes à faire un pas de plus dans la foi et la
prière, jusqu’à devenir des disciples qui donnent leur vie à Jésus et goûtent la joie de vivre la messe ?
C’est tout l’enjeu de l’année prochaine ! Et pour cela, chers paroissiens, nous avons bien besoin de
tous ! Jésus nous envoie prendre soin des gens de l’extérieur : ‘’Allez, de toutes les nations faites des
disciples !’’ (Mt 28,19). Nous ne sommes pas chrétiens pour nous-mêmes, mais pour le monde.
Père Bertrand

Ecole de prière pour enfants avec le père Bertrand
Du 14 au 20 juillet, pour les enfants du CE1 à la 4ème, à l’établissement St Exupéry à Rennes.
Permettez à vos enfants de vivre une magnifique retraite de prière adaptée à leur âge.
Toutes les informations sur http://epjrennes.fr/’’.

Les Rogations, un rite millénaire pour notre temps …
… et qui n’est pas réservé aux seules campagnes ! Nous consommons tous les fruits de la terre
chaque jour dans notre assiette. Or le monde rural, la terre, souffrent et ont besoin de nos prières
pressantes. Le pape François nous y invite de façon urgente dans sa lettre Laudato Si.
Homme vient de humus, qui veut dire terre. Nous avons été tirés de la glaise. C’est aussi la racine du
mot humilité, car nous dépendons bien de la terre, et comme elle, nous dépendons de Dieu. Sachons

en prendre conscience, respecter la création et prier le Maître de la moisson. Donnons un nouvel
élan à ce rite ancestral, institué au Vème siècle par Saint-Mamert à une époque de grands troubles,
tant spirituels (l’arianisme) que matériels (violences, famines, épidémies). Il s’agit d’implorer la
miséricorde divine pour tous les hommes, sa protection pour notre terre, sa bénédiction sur ses fruits
et sur ceux qui la travaillent.
Mercredi 29 mai à 14h30 : accueil dans les jardins du presbytère, bénédiction des potagers du
presbytère et des fragments de terre ou plants apportés des jardins, potagers et cultures.
15h : litanie des Saints devant l’église de Pleurtuit et marche (5,5 Km) en procession
17h : messe des Rogations à la chapelle Saint-Antoine.
Verre de l’amitié, puis retour aux véhicules possible par navettes.

HORAIRES DE L’ASCENSION

Mercredi 29 mai : 18h au Minihic et à Saint-Enogat
Jeudi 30 mai : 9h30 à Saint-Lunaire, 11h à Saint-Briac, ND de Dinard et Pleurtuit, 18h à la
Richardais

LE CARNET PAROISSIAL
Nous accueillons avec joie les nouveaux baptisés
Le 26 mai à Pleurtuit : Edouard Peltre ; Le 30 mai à Pleurtuit : Marion Mérienne
Ils se sont unis par le sacrement de mariage et nous partageons leur joie
Le 25 mai à Pleurtuit : Clotilde Berrauté et Laurent Kervella
Dans l’espérance de la vie éternelle, nous prions pour nos défunts
Le 17 mai à Pleurtuit : Mme Hélène Raffalli. Le 20 mai à Notre-Dame : M Roland Bourgoin ;
Le 22 mai à Pleurtuit : M Michel Watelet. Le 22 mai à Saint-Enogat : M Michel Dagorne.
Le 23 mai à Pleurtuit : Mme Yvette Billion. Le 23 mai à Notre-Dame : M Bernard Filleul-Charron.
Le 24 mai au Minihic : M Henri Raval. Le 24 mai à Saint-Enogat : Mme Emilienne Cudennec
Le 25 mai à La Richardais : Mme Jeannine Stafford
Le 27 mai à Pleurtuit : Mme Simone Martret

L ’AGENDA DE LA SEMAINE
Répétitions de chants :
Mardi 28 mai à 18h à la salle St Jean de Saint Lunaire
Vendredi 31 mai de 19h à 20h au presbytère de Pleurtuit (Jean-Luc Vautherin, 06 63 07 07 71)
Dimanche 2 juin à 10h à l’église de Pleurtuit
Mardi 28 mai à Saint-Enogat : Soirée ciné Diadème, Saint Pierre (SAJE) avec Omar Sharif
Rendez vous à 20h au centre paroissial de Saint-Enogat rue de l’épave à Dinard
Les 29 et 30 mai et les 1e et 2 juin à toutes les messes: Quête "Magnificat-Accueillir la Vie »
Cette association a pour mission d'accueillir les futures mamans en difficulté. Depuis1990, une
maison d'accueil en Touraine et une en Mayenne les reçoit et les aide à surmonter leurs problèmes
de tous ordres. Association reconnue comme "service-ministère" par l'Eglise. Merci de votre
générosité.
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

LES EVENEMENTS A VENIR DANS NOS PAROISSES
Mardi 4 juin, à Dinard : Messe à l’intention des vocations, à 18h à ND de Dinard
Mardi 4 juin à Dinard : l’après-midi Ouvroir

De 13h à 17h dans les salles paroissiales de Notre Dame de Dinard. Nous accueillerons avec joie
tous les talents en couture ou en broderie, chacun participe selon ses disponibilités.
Plus d’infos : Josyane Gohiec, rondelgohiec@gmail.com, ou Marguerite Djilali, 06 46 82 36 99
Mercredi 5 juin à Dinard : la bibliothèque vous accueille
De 15h à 17h, salles paroissiales de Dinard, 13 rue des Ecoles
Mercredi 5 juin à Dinard : Groupe Balai chiffon RDV à 10h à l’église Notre-Dame.
Jeudi 6 juin et dimanche 9 juin au Ciné Armor à Pleurtuit à 21h : le film « Lourdes »
Jeudi 6 juin à Pleurtuit : Lecture priante de la Bible. RDV à 13h45 chez Thérèse 06 59 88 71 27
Vendredi 7 juin à Pleurtuit : groupe balai chiffon. Rdv à 9h30 à l’église
Vendredi matin 7 juin 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

AU DELA DE LA PAROISSE
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,
Mini-camp MEJ à Saint-Malo du 25 au 27 août 2019 pour les jeunes de 7 à 15 ans
Informations et inscriptions sur mej35.com ou au 02 99 14 35 56.
Clôture des inscriptions le 25 juin. Contact : François Rias, 07.86.11.60.18

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 31 mai ni le 7 juin
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, oratoire de l’école St Pierre de Pleurtuit. Lundi 9h45, église de
Pleurtuit (MO Vautherin, 09 83 45 14 51). Lundi 11h, oratoire de Dinard. Mardi 9h, église N-D de
Dinard. Vendredi 14h30 oratoire de Dinard. Un vendredi sur deux à 9h. Contact: M 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

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

Dinard, Pleurtuit, St-Enogat, St-Briac, La Richardais, St-Lunaire, le Minihic

