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 17 août :
Dinard Notre-Dame à 10h : M Pierre Guillaume (†)
Saint-Briac à 18h30 : M Georges Legallet (†), Mme Denise Gauvain (†)
Dinard Notre-Dame à 18h30 : Mme Marie-Claire Fretay-Chassé (†)
Le Minihic à 18h30 : M Louis David (†)

Dimanche 18 août : 20ème dimanche du Temps Ordinaire
Dinard Notre-Dame à 9h30 : M Arthur Dilasser (†)
Saint Enogat à 9h30 : M Jean Redon (†)
Saint-Lunaire à 9h30 : M et Mme du Retail (†), M et Mme Huguet (†), Mme Catherine Dargnies (†)
Saint-Lunaire à 11 h: Mme Labesse et sa famille (†), famille Hannebelle (†), Père Roch-Marie Cognet
Saint-Briac à11h : Famille Depagne-Boisseau (†), M BernardCrocq (†), M et Mme Bernard Troudier (†),
Georges Legallet(†) , Mme Alice Mainguy (†), M Pierre Joubin (†)
Dinard Notre-Dame à 11h : M et Mme Paul Meyer
Pleurtuit à 11h : M Lucien Michel (†)
La Richardais à 18h 30 : Grégory Dumont (†)
Lundi 19 août : Saint Jean Eudes, prêtre (†1680 à Caen)
Pleurtuit à 9h : Intentions paroissiales
Pleurtuit au Foyer-Logement à 11h : M Roger Perrier (†)
Saint Enogat à 18h30 :M. Loïc Lanau
Mardi 20 août : Saint-Bernard, Abbé de Clairvaux, Docteur de l’Eglise († 1153))
St-Briac à 9h : Mme Colette Gabreau (†), Famille Triboulet (†), Famille Durand-Smet (†), Nathalie et Guy-Noël
Debar (†)
Dinard Notre-Dame à 18h30 : Famille de Frescheville
Mercredi 21 août : Saint Pie X, Pape († 1914)
Saint-Lunaire à la vieille église à 9h : M Jean-Claude Pignet (†)
Saint-Enogat à 18h30 : Intention particulière

Jeudi 22 août : La Bienheureuse Marie Reine
Pleurtuit à 9h : Intentions paroissiales
Dinard à 15h30 à la Résidence Gardiner
Dinard Notre-Dame à 18h30 : M. Régis Duhil (†)

Vendredi 23 août : Sainte Rose de Lima, Vierge, († 1617)
Saint-Lunaire à la vieille Eglise à 9h : M Joseph Hamonet (†)
Pleurtuit à la Maison de retraite La Sagesse à 15h : Mme Angèle Ségalin
Dinard Notre-Dame à 18h30 : Monsieur François Baccialone (†)

Samedi 24 août : Saint Barthélémy, Apôtre
Dinard Notre-Dame à 10h : Christine Kopp (†)
Saint-Briac à 18h30 : M et Mme Bernard Chatelet (†)
Dinard Notre-Dame à 18h30 : Mme Geneviève Lehembre (†)
Le Minihic à 18h30 : M François Scordo (†)

Dimanche 25 août : 21ème dimanche du Temps Ordinaire :
Dinard Notre-Dame à 9h30 : M. et Mme Frachey (†)
St-Enogat à 9h30 : Marie-Pierre Fuentes (†)
Saint-Lunaire à 9h30 : M Robert Druard et son fils Nicolas-René (†)
Pleurtuit à 11h : Mme Fernande Delavenne (†), action de grâce pour la famille Planton
Dinard Notre-Dame à 11h : Famille de Sagazan
Saint-Briac à 11h à la chapelle de l’Epine : Mme Guyonne Labey (†), M Jacques Savary (†), M André Thétio (†),
M et Mme Louis Cocheril (†)
Saint-Lunaire à 11h : M Guillaume de Saint-Léger et son fils Axel (†), Familles Léty-de Saint-Léger
La Richardais à 18h 30 : Action de grâce
Messes à Saint-François tous les jours à 11h. Au Prieuré : dimanche à 10h30, mercredi et vendredi à 9h30

Dimanche 18 août 2019

20 ème dimanche du Temps Ordinaire

« C’est auprès du cœur du Christ que se trouve le vrai repos. C’est la ̀ que se trouve la vraie source
de la vie, c’est là aussi que nous puisons la charité́ qui transforme nos existences et le monde. »
Chaque vendredi de 8h à 22h, à l’église Notre-Dame de Dinard se déroule un temps d’adoration
que je me permets de vous signaler plus particulièrement. Venir passer un moment de prière et de
présence devant Jésus pour lui offrir nos existences, pour intercéder pour nos enfants, petits-enfants
et amis ; pour les estivants, pour l’Eglise et pour le monde, est source de fécondité et d’une joie
profonde. Cette adoration est maintenue tout l’été grâce à un relais continu des adorateurs !

QUETE POUR LA PASTORALE D’ETE
Les 17 et 18 août à toutes les sorties des messes de nos deux paroisses
Nous vous proposons une quête spéciale pour financer la Pastorale d’été que nous menons
pour permettre à chacun de trouver, sur nos paroisses, le soutien spirituel en ce temps de repos. Des
jeunes prennent sur leur temps de vacances pour la Mission Plage : qu’ils soient remerciés ! De
nombreux mariages et baptêmes, ainsi que 12 messes chaque week-end sont célébrés sur nos
clochers grâce au soutien de nombreux prêtres et grâce aux équipes d’accueil et de sacristie qui se
dévouent énormément : qu’ils soient remerciés ! Chaque jeudi une conférence de qualité vous est
proposée par des intervenants qui se rendent disponibles : qu’ils soient remerciés ! Des concerts en
tout genre nécessitent beaucoup de travail logistique en amont : que tous ces bénévoles soient
remerciés ! Pour continuer notre mission, nous avons besoin de votre générosité et de votre soutien.
Un grand merci à tous !
P. Luc, curé

CONFERENCE DE CLOTILDE NOEL
Adopter un enfant handicapé, c’est possible ?
Jeudi 22 août à 20h30 à l’église Notre-Dame
Déjà parents de six enfants, Clotilde et Nicolas Noël ont adopté, en 2013, Marie, petite fille porteuse
de trisomie 21. Deux ans plus tard ils accueillaient Marie-Garance, qui est polyhandicapée. Ils
accueilleront très prochainement un petit garçon handicapé. Ils témoigneront de l’histoire vraie de leur
famille qui s’efforce d’accueillir et aimer la différence. Clotilde Noël est l’auteur des livres « Tombée du
nid », « Petit à petit » et « Risquer l’infini » aux Éditions Salvator

HORAIRES D'ACCUEIL ET DE SECRETARIAT PENDANT L’ETE

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, pendant les vacances scolaires :
Mardi et vendredi de 10h à 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 10h- 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

« Notre souhait est qu’à travers le renouveau de la beauté de nos liturgies, beaucoup de nouveaux
pèlerins viennent à Liesse Notre Dame pour y honorer la Vierge Noire, "Cause de notre Joie" ! »
Portée par ce désir, l’Académie musicale de Liesse a vu le jour en août 2014 : une école maîtrisienne
catholique pour garçons souhaitant pratiquer la musique de haut niveau au service de la liturgie. A
travers l’outil exceptionnel qu’est la musique, l’Académie a pour ambition de préparer ses élèves à
devenir des adultes responsables et des chrétiens convaincus.
Tout au cours de l’année, ils chantent et donnent des concerts partout en France. Avec la musique pour
passeport, il leur arrive de partager des moments aussi bien avec les jeunes de la fondation Espérance
Banlieue qu’avec les Petits Chanteurs de Monaco. Dans leurs démarches, un point commun : l’amour
de la musique, la passion du chant et des instruments.
Ils sont actuellement en tournée d’été et viennent nous offrir un concert d’œuvres sacrées mardi
prochain 20 août à l’église Notre-Dame de Dinard.
Venons les écouter, venons encourager cette belle initiative qui offre à des garçons du CM1 à la
Terminale un cadre propice à leur épanouissement.
Le chef de choeur choisira des pièces parmi ce répertoire : Messe de Lord Nelson de Haydn, Lauda
Sion de Mendelssohn, Ave Maria de Mendelssohn, Dextera Domini de Franck, Messe aux Chapelles de
Gounod, Messe brève de Delibes, et d'autres œuvres sacrées. Entrée libre.

Concert de l’académie Musicale de Liesse
Mardi 20 août à 20h30 à l’église Notre-Dame de Dinard

DANS LES PAS DE JESUS EN TERRE SAINTE
Du jeudi 30 avril au dimanche 10 mai 2020, les paroisses de Dinard, Pleurtuit et Ploubalay vous proposent
un pèlerinage en Terre Sainte accompagné par le père Luc Pialoux, le père Bertrand, le père Olivier
Gravouille et le père Gaël. Deux cars pour un même pèlerinage, avec des visites et un parcours communs
mais une vie de car spécifique. 1920€, tout compris du départ de Dinard jusqu’au retour à Dinard. Le car de
Dinard-Pleurtuit est plein, mais il reste des places dans le car de Ploubalay, avec le père Olivier Gravouille et
le père Gaël. Une belle occasion de mieux connaître notre paroisse voisine ! Renseignements et inscriptions
: 06 17 38 28 74
Retrouvez tout le programme et les bulletins d’inscription sur le site de la paroisse (vivre sa foi/se former et
fraterniser/pèlerinages)

LE CARNET PAROISSIAL
Nous accueillons avec joie dans l’Eglise les nouveaux baptisés
Le 18 août à Pleurtuit : Léo Travers et Robin Guillet

Ils se sont unis par le sacrement de mariage et nous partageons leur joie.
Le 17 août à Pleurtuit : Adrien Bougeard et Lorraine Garchery.

Simon Lemerre et Anne-Sophie Moreau

Dans l’espérance de la vie éternelle, nous prions pour nos défunts
Le 12 août à Pleurtuit : M Jean Collet
Le 12 août à Saint-Lunaire : M. Joseph Hamonet
Le 13 août à Notre-Dame de Dinard : Mme Louise Lescouët
Le 13 août à La Richardais : Evelyne Eychenne
Le 14 août à Pleurtuit : M Emile Ohier

L ’AGENDA DE LA SEMAINE
Répétitions de chants : Jeudi 22 août à 18h à la salle St Jean de Saint Lunaire
Dimanche 25 août à 10h à l’église de Pleurtuit

Prier sur le sable, vingt à trente minutes face à la mer, face à Dieu !
Lundi 19 août à St-Briac, plage de la Salinette, à 8h30 Mercredi 21 août à Saint-Lunaire, grande plage, face au Grand Hôtel, à 8h30
Jeudi 22 août à Dinard, plage de l’Écluse, à 8h30
Dimanche 18 août Dinard : concert de clôture du Festival international de musique de 20h30
à l’église Notre Dame orchestre symphonique deBretagne avec Grand Llewellyn
Entrée : 30 € ; tarif réduit : 25 € (carte Enora), 10 €
Lundi 19 août à Saint-Briac : concert par le sextuor « les Amis de Jean Auger »
A 20h45 à l’église : « Vivaldi, Mozart et Bach. Libre participation. Contact : 06 64 20 11 38
Jeudi 22 août à Pleurtuit : prière et partage : RDV à 18h45, à la chapelle Saint-Antoine
Dimanche 25 août à Saint-Briac : Pèlerinage vers la chapelle de l’Epine
A 9h30, rassemblement à l’église de Saint-Briac pour le départ de la marche.
A 11h, messe à la chapelle Notre-Dame de l’Epine. Pas de messe de 11h à l’égliseDinard
A 20h

LES EVENEMENTS A VENIR DANS NOS PAROISSES
Jeudi 29 août à Dinard : Soirée Grands–Parents - Dîner partagé à 19h30 dans les salles
paroissiales Notre-Dame, avec Elisabeth et Jean-Baptiste Gailly
Libre participation aux frais ; inscriptions : 06.45.28.34.47 ou masalina@wanadoo.fr.

LES TEMPS DE PRIERE, D’ADORATION ET DE CONFESSION PENDANT L’ETE
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
Louange :
Eglise de St Enogat pendant la Mission Plage (13 juillet…) : Lundi, mercredi, jeudi et vendredi à 9h30
Adoration Eglise Notre-Dame de Dinard : mardi, jeudi 17h30-18h30, vendredi 8h-22h, samedi 9h-10h
Eglise de Saint-Briac : mardi 9h30-10h
Vieille église de Saint-Lunaire : mercredi et vendredi 9h30-10h
Eglise de Pleurtuit: Lundi et jeudi 9h30-10h
Eglise de St-Enogat pendant la Mission Plage (13 Juillet…) : lundi, mercredi, jeudi et vendredi 10h-11h
Présence d’un prêtre et sacrement du Pardon
Eglise Notre-Dame de Dinard : mardi, jeudi et vendredi 17h30-18h30
Eglise de Saint-Briac : mardi 9h30-10h
Vieille église de Saint-Lunaire : mercredi et vendredi : 9h30-10h
Eglise de Pleurtuit : lundi et jeudi 9h30-10h
Groupe de prière : Louanges et 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 : Pas de Prière des mères pendant l’été. Contact: M de Frescheville,06 95 90 78 16
Chapelet à l’église de Pleurtuit : vendredi à16h

