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 8 juin: Vigile de La Pentecôte
Saint-Briac à 18h : M Laurent Bugault (†)
Saint-Enogat à 18h : Familles Couasnon-Emile Briand
Le Minihic à 18h : M François Scordo (†)
Dimanche 9 juin : Dimanche de la Pentecôte
Saint-Lunaire à 9h30 : Mme Léonie Guéras (†)
Dinard Notre-Dame à 11h : Mme Odile Brochard (†)
Saint-Briac à 11h : Mme Catherine Ménard (†), Mme Denise Vacher (†)
Saint-Lunaire à 11h : les défunts de la famille Ruhnau (†)
Pleurtuit à 11h : Famille Douard-Letort
La Richardais à 18h : Famille Mazeline – Action de grâce
Lundi 10 juin : Lundi de Pentecôte ; Marie Mère de l’église
Saint Enogat à 18h30 : Mme Chantal Roger (†)
Mardi 11 juin : Saint Barnabé apôtre
Pleurtuit à 9h : M et Mme Bugault (†)
Saint-Lunaire à 9h30 : Intentions paroissiales
Dinard Notre-Dame à 18h30 : M Louis Brehier (†)
Mercredi 12 juin :
Pleurtuit à 9h : Famille Christiane, Jean et Roger Cholet
Dinard Notre-Dame à 12h15 : Mme Nicole Delaunay (†)
Jeudi 13 juin : Saint Antoine de Padoue Prêtre et Docteur de l’Eglise (+1231)
Pleurtuit à 9h : Action de grâces Famille Riou
Dinard à la Résidence Arthur Gardiner à 15h30
Saint Enogat à 18h30 : M Jacques Meunier (†)
Vendredi 14 juin:
Pleurtuit à la Maison de retraite la Sagesse à 15h : Pour les résidents
Dinard Notre-Dame à 18h30 : Mme Annick Blouet (†)
Samedi 15 juin :
Saint-Enogat à 18h : Famille Bazin - Lesaichot
Le Minihic à 18h : M Hubert Renault (†)
Dimanche 16 juin : La Très Sainte Trinité
Saint-Lunaire à 9h30 : M et Mme Vacher (†)), les défunts des familles Botton-Berest (†)
Pleurtuit à 11h : Mme Annick Raffray (†) ; M André Lemoine (†)
Dinard Notre-Dame à 11h : M Francis Houzé (†)
La Richardais à 18h : M Guy Even (†)
Messes à Saint-François tous les jours à 11h. Au Prieuré : dimanche à 10h30, mercredi et vendredi à 9h30

Dimanche 9 Juin 2019

Fête de la Pentecôte
ère

En ce week-end où nous vivons la 1 communion des enfants à Dinard et la profession de foi des
jeunes à Pleurtuit, c’est le moment de nous rappeler que la foi chrétienne n’est pas d’abord un
message, une morale, des règles ou des valeurs, mais tout simplement une rencontre
personnelle avec Jésus. Cette rencontre change toute notre vie ! Ecoutons le pape nous en parler :
La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent
sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement. Avec Jésus Christ la
joie naît et renaît toujours… Le grand risque du monde d’aujourd’hui, avec son offre de consommation
multiple et écrasante, est une tristesse individualiste qui vient du cœur bien installé et avare, de la
recherche malade de plaisirs superficiels, de la conscience isolée. Quand la vie intérieure se ferme sur
ses propres intérêts, il n’y a plus de place pour les autres, les pauvres n’entrent plus, on n’écoute plus la
voix de Dieu, on ne jouit plus de la douce joie de son amour, l’enthousiasme de faire le bien ne palpite
plus. Même les croyants courent ce risque, certain et permanent. Beaucoup y succombent et se
transforment en personnes vexées, mécontentes, sans vie. Ce n’est pas le choix d’une vie digne et
pleine, ce n’est pas le désir de Dieu pour nous, ce n’est pas la vie dans l’Esprit qui jaillit du cœur du
Christ ressuscité.
J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd’hui
même sa rencontre personnelle avec Jésus Christ ou, au moins, à prendre la décision de se laisser
rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Il n’y a pas de motif pour lequel quelqu’un
puisse penser que cette invitation n’est pas pour lui, parce que « personne n’est exclus de la joie que
nous apporte le Seigneur ». Celui qui risque, le Seigneur ne le déçoit pas, et quand quelqu’un fait un
petit pas vers Jésus, il découvre que celui-ci attendait déjà sa venue à bras ouverts. C’est le moment
pour dire à Jésus Christ : « Seigneur, je me suis laissé tromper, de mille manières j’ai fui ton amour,
cependant je suis ici une fois encore pour renouveler mon alliance avec toi. J’ai besoin de toi. Rachètemoi de nouveau Seigneur, accepte-moi encore une fois entre tes bras rédempteurs ». Cela nous fait tant
de bien de revenir à lui quand nous nous sommes perdus ! J’insiste encore une fois : Dieu ne se fatigue
jamais de pardonner, c’est nous qui nous fatiguons de demander sa miséricorde. Celui qui nous a invités
à pardonner « soixante-dix fois sept fois » (Mt 18, 22) nous donne l’exemple : il pardonne soixante-dix
fois sept fois. Il revient nous charger sur ses épaules une fois après l’autre. Personne ne pourra nous
enlever la dignité que nous confère cet amour infini et inébranlable. Il nous permet de relever la tête et
de recommencer, avec une tendresse qui ne nous déçoit jamais et qui peut toujours nous rendre la joie.
Ne fuyons pas la résurrection de Jésus, ne nous donnons jamais pour vaincus, advienne que pourra.
Rien ne peut davantage que sa vie qui nous pousse en avant ! Pape François, la joie de l’Evangile 1-2

DIMANCHE EN PAROISSE
La Fête-Dieu dimanche 23 juin à Dinard
10h30 : messe à l’église Notre-Dame de Dinard
11h30 : procession jusqu’au jardin du Prieuré
12h15 : apéritif et buffet partagé
Venez partager plats salés, gâteaux, boissons … que chacun aura apportés

LE CARNET PAROISSIAL
Ils se sont unis par le sacrement de mariage et nous partageons leur joie
Le 8 juin à Saint-Briac : Mathilde Schmisser et Thibaut Huet
Le 8 juin à Saint Enogat : Isabelle Henrique et Ludovic Petit
Le 8 juin à la Richardais : Julie Reymond et Constantin Aubrée
Dans l’espérance de la vie éternelle, nous prions pour nos défunts
Le 28 mai à St Enogat : Mme Germaine Kuernez
Le 6 juin à Saint-Enogat : Mme Ginette Lebigot, Jean-Pierre Cardon
Le 6 juin à Saint-Lunaire : Jean Gaillard
Le 11 juin à St Enogat : Mme Maria Tual

L ’AGENDA DE LA SEMAINE
Répétitions de chants :
Jeudi 13 juin à 18h à la salle St Jean de Saint Lunaire
Vendredi 14 juin de 19h à 20h au presbytère de Pleurtuit (Jean-Luc Vautherin, 06 63 07 07 71)
Dimanche 16 juin à 10h à l’église de Pleurtuit

Confirmation des adultes à Rennes samedi 8 juin
Rendons grâce pour les 85 adultes qui ont été confirmés le samedi 8 juin à la cathédrale de Rennes,
dont Guillaume, Tiago et Nathalie, de nos paroisses.

Dimanche 9 juin :
Première Communion à Dinard à la messe de 11h
Profession de foi à Pleurtuit à la messe de 11h

Dimanche 9 juin au Ciné Armor à Pleurtuit à 21h : le film « Lourdes »
Ce documentaire suit une dizaine de personnes d’origines et de conditions différentes. « Que
viennent chercher à Lourdes tous ces gens ? », est la question que ce film veut poser. Ils se confient
de manière très intime devant la caméra. Tous ont un point commun : ils aiment Lourdes.
Mardi 11 juin à St-Enogat : Soirée ciné Diadème, Le petit Lord Fauntleroy de 1980 avec Alec
Guiness : Rendez-vous à 20h au centre paroissial de Saint-Enogat, rue de l’épave à Dinard
Samedi 15 juin à Dinard : « Visites à domicile »
Chaque mois, la paroisse vous propose d’aller à la rencontre des habitants de nos quartiers en allant
chez eux en binôme. Rendez-vous à 10h dans les salles paroissiales de Dinard pour un temps de
prière et de présentation de la démarche. Visites de 10h30 à 12h.
Pour plus d’informations, merci de contacter François Béjui : 06 73 88 12 54
Samedi 15 juin à Saint-Lunaire : Concert ORG, Hautbois et orgue
A 19h à l’église de Saint-Lunaire, avec Laurent Dhoosche et Dominique Robert
Entrée : 10€, demi-tarif 5€, et gratuit pour les moins de 18 ans

LES EVENEMENTS A VENIR DANS NOS PAROISSES
Dimanche 16 juin à Dinard : Profession de foi à la messe de 11h à Notre-Dame
Mardi 18 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
Jeudi 20 juin à Pleurtuit : prière et partage à la chapelle Saint Antoine
RDV à 18h45, à la chapelle Saint-Antoine
Samedi 22 juin à Pleurtuit : Kermesse de l’école saint Pierre à 15h

AU DELA DE LA PAROISSE
Temps de prière pour la vie et l’œuvre de Jean Vanier, à Rennes
Mardi 18 juin à 18 h à l’église Saint Augustin à Rennes, temps de prière organisé par la Pastorale des
Personnes Handicapées et la Pastorale Santé. 02 99 14 35 00

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://epjirennes.fr/
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
Cours bibliques à Créhen, vendredi 14 juin à 15h
A la salle Notre-Dame Maison Mère à Créhen – sans inscription

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 : Louanges & intercession mardi 19h15, à l’oratoire de Dinard. Un cahier est à votre
disposition près de l’autel de la Vierge à ND de Dinard pour y déposer vos intentions.
Contact : Ginette Morela 06 99 35 22 00
Prière des Mères : Lundi 8h35, oratoire de l’école St Pierre de Pleurtuit, lundi 9h45 à Pleurtuit (MO
Vautherin 09 83 45 14 51), lundi 11h à l’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

