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ZI Sud - 11 rue du Clos du Noyer
35 400 SAINT-MALO

Fax 02 23 52 29 72 - kavea@wanadoo.fr

Martine Durand-Gasselin Souffleuse de verre
glassblower

35 350 Saint-Méloir des Ondes
Entre Saint-Malo et Cancale

Tél. 02 99 89 18 10
www.idverre.net/durand-gasselin

Galerie
Boutique
Atelier
Stage

Les Petits Fruits de la Baie
Vente de produits

à la ferme
Petits fruits

Fraises5 rue des Clossets
35 350 ST-MÉLOIR DES ONDES

(2e rue à droite après l’atelier du Verre)
& 02 99 89 10 06 - Fax : 02 99 89 21 98

Entreprise MAGREZ

2 rue Gustave Eiffel - 35 800 DINARD
Tél. 02 99 46 15 35 - Fax : 02 99 88 16 89

contact@sarlmagrez.com

Menuiserie - Charpente
Agencement - Neuf

Rénovation - Entretien

PHARMACIE
CENTRALE

FRANÇAISE-ANGLAISE

15 Bld Féart - 35 800 Dinard
Tél. 02 99 46 88 04

Vente et location
de matériel médical

Montures sur-mesure
enfants et adultes

57 rue ville Pépin
SAINT SERVAN - SAINT MALO

02 99 81 31 09
julienopticien.com

Opticien indépendant - créateur
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Vous qui ouvrez ce livret des propositions de l’été 2017 
des paroisses du doyenné de la Côte d’Emeraude et de la 
Baie, devenez des marins d’audace !
Comme les navigateurs ont vogué vers le grand large, l’été 
constitue un temps de découverte de terres inconnues ou 
de nouveaux visages.
C’est un moment propice à la prière, à la réflexion, à la 
détente pour avancer au large.
Vous trouverez dans cette plaquette de quoi nourrir votre 
été 2017 dans cette belle partie du territoire du diocèse de 
Rennes, Dol et Saint-Malo où tout est mis en œuvre pour vous accueillir le mieux possible.

Mgr Nicolas Souchu +
Évêque auxiliaire de Rennes

É D I T O

Des rendez-vous à ne pas manquer

Conférences publiques
Dinard
La paroisse Notre-Dame d’Émeraude vous propose six conférences pour donner à vos 
vacances une dimension spirituelle et culturelle.
Toutes les conférences ont lieu à 20 h 30 à l’église Notre-Dame de Dinard.

Jeudi 13 juillet

Sœur Cécile Renouard : “Transition écologique et vie 
spirituelle, même combat ?”
Membre de la congrégation des Religieuses de l’Assomption. 
Professeur de philosophie (Centre Sèvres, Ecole des Mines de 
Paris, ESSEC, et Science Po). Membre du conseil scientifique de la 
Fondation Nicolas Hulot et administratrice de l’Agence Française de 
Développement. 

Jeudi 20 juillet

Mgr Pierre d’Ornellas : “Pour une économie humaine.  
Un défi impossible ?”
Mgr d’Ornellas, archevêque de Rennes, s’est associé à des acteurs 
de terrain, dont l’économiste Yves Morvan, universitaire et ancien 
président du Conseil économique et social de Bretagne, pour proposer 
des réflexions sur notre situation actuelle. Marquée par des mutations 
inédites (que certains appellent crise), elle exige un véritable débat.

Jeudi 27 juillet

Père Frédéric Louzeau : “Les défis de la nouvelle évangélisation”
Ingénieur des Mines de Paris, prêtre du diocèse de Paris, docteur en 
philosophie politique et théologie. Professeur titulaire de théologie morale 
sociale à la Faculté Notre-Dame et directeur du Pôle de recherche 
du Collège des Bernardins (Paris). Membre ordinaire de l’Académie 
pontificale de théologie (Rome).
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Jeudi 3 août

Mgr Antoine Hérouard : “Les défis de l’Église en France 
pour vivre une transformation missionnaire”, à partir de 
la lecture du premier chapitre de l’exhortation apostolique 
du Pape François Evangelii Gaudiium.

Diplômé d’HEC. Secrétaire général de la conférence des évêques de France de 2007 
à 2014, il était jusqu’ici Recteur du Séminaire pontifical français à Rome avant d’être 
ordonné, le 30 Avril dernier, évêque auxiliaire du diocèse de Lille.

Jeudi 10 août

Père Jean-Marie Petitclerc : “Prévenir la radicalisation 
par l’éducation à la fraternité”
Ancien élève de l’école polytechnique, éducateur spécialisé d’état, est 
prêtre salésien de Don Bosco. Actuellement coordinateur du réseau «DON BOSCO ACTION 
SOCIALE» qui regroupe une soixantaine d’établissements et de services œuvrant auprès 
de la jeunesse en difficulté.

Jeudi 17 août

Thierry des Lauriers : “Vulnérabilité : ressource pour la 
réconciliation”
Thierry des Lauriers est directeur général de l’association « Aux captifs,  
la libération », association fondée par le père Patrick Giros qui va à la 

rencontre des personnes sans abri et des personnes prostituées pour les accompagner 
dans des parcours de reconstruction. L’association est présente à Paris depuis 36 ans et 
bientôt dans d’autres villes.

Chapelle Saint-Buc au Minihic-sur-Rance
Toutes les conférences ont lieu à 20 h 30. Elles sont gratuites avec libre participation.

Mercredi 12 juillet

Christophe Penot : “Le Tour de France cycliste”
Écrivain, réalisateur, éditeur d’art, Christophe Penot, aujourd’hui âgé de 
53 ans, a commencé sa vie professionnelle dans la presse. Passionné 
de cyclisme, il se lie très tôt avec Antoine Blondin, Pierre Chany, Jacques 
Goddet. Mais c’est une autre rencontre, en 1987, qui décide de sa véritable vocation. 
Aujourd’hui, il dirige le Centre Cristel Éditeur d’Art à Saint Malo où il expose chaque 
trimestre de grands  artistes internationaux. Ce qui ne l’empêche pas de conserver une 
passion intacte pour le Tour de France, son histoire et ses chantres.

Mercredi 19 juillet

Anne-Marie Bouché : “Stress test” de la démocratie ?  “L’ère 
de Trump” vue de près…”
Associate Professor à la Florida Gulf Coast University, Anne-Marie Bouché y 
enseigne l’Art du Moyen-Âge Européen. Fille d’un Breton immigré en 1928 

aux USA et d’une mère Californienne. Anne-Marie Bouché divise son temps entre Langrolay 
et les États-Unis et s’intéresse particulièrement aux différences et aux ressemblances 
culturelles entre nos deux pays. Elle est la maman de Simon Frisch (Festival Daniou).
A partir de témoignages, elle nous aidera à comprendre comment la société Américaine 
réagit et commence à s’adapter face à la rhétorique et aux idées simplistes.

Mercredi 2 août

Véronique Brossette : ‘’Sur les routes du monde’’
Chef de mission, coordinatrice, et project-manager dans les zones de 
conflit et de catastrophes naturelles pour les organisations humanitaires, 
les instances internationales ainsi que le Ministère des Affaires 
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Etrangères, Véronique Brossette est spécialiste des phases d’urgence, post-urgence et 
de développement. Une grille de lecture à l’épreuve du réel (Humanitarian Accountability 
Report). Véronique Brossette nous parle de son expérience.

Mercredi 23 août

Geoffroy du Rusquec : “Mes guerres de religion”
Ancien professeur agrégé à l’Université de Rennes 2. Après un bref 
rappel chronologique, il étudiera avec nous les causes et le bilan des 
Croisades, puis abordera le rapport du monde occidental avec l’Islam, 
de l’époque des croisades jusqu’à aujourd’hui.

“Prier sur le sable !”
Du 3 juillet au 31 août, chaque jour, un temps de prière,
20 à 30 minutes face à la mer, face à Dieu.

“Pour que ma vie soit prière, que ma prière soit première”

 Les lundis à Saint-Briac, plage de la Salinette, à 8 h 30.
 Les mardis à Dinard, plage de Saint-Enogat, à 8 h 30.
  Les mercredis à Saint-Lunaire, grande plage, face au Grand Hôtel, à 8 h 30.
 Les jeudis à Dinard, plage de l’Écluse, à 8 h 30.
 Les vendredis à Cancale, plage du Verger, à 9 h.
  Les samedis à Saint-Malo, plage du Sillon, à la Croix de Mi-Grève (rue de la grève), à 9 h.

Jeudi 20 juillet et jeudi 10 août

“Prier avec les 5 sens” - 9 h : Plage de l’Écluse (Dinard).

Renseignements : J.B. et E. Gailly ; 02 99 46 84 06 ou masalina@wanadoo.fr

Temps forts de rencontres 
à Saint-Méloir des ondes
Lundi 10 juillet

21 h : À Vildé-la-Marine, face au restaurant 
“L’escale des bouchots”, temps de contemplation 
et de méditation au soleil couchant.

Jeudi 20 juillet

18 h : Messe à la chapelle de Blessin (route de Saint-Benoît des Ondes) suivie du verre 
de l’amitié.

Lundi 21 août (menu à la carte)

15 h : Promenade des chapelles (en circuit) avec 
rendez-vous sur la grève, au pied du Château Richeux.
18 h : Messe à la chapelle de la Coudre.
19 h 15 : Verre de l’amitié sur la grève au pied 
du Château Richeux et pique-nique tiré du sac 
(possibilité pour ceux qui font la randonnée de conserver au frais leur pique-nique).
20 h : Sur ce même lieu, temps de contemplation et de méditation au soleil couchant.

Retraite spirituelle
Du lundi 24 au mercredi 26 juillet

le Frère dominicain Sylvain Detoc organise une retraite spirituelle. “Devenir Dieu ?” ; en 
nous mettant à l’école des Pères de l’Église nous essaierons de mieux comprendre à quelle 
vocation extraordinaire nous sommes tous appelés.
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Sylvain Detoc étudie les Pères de l’Église à l’université catholique de Lyon et à l’institut des 
Sources chrétiennes. Enseignements et prière en matinée à la cathédrale Saint-Vincent de 
Saint-Malo. Renseignements : presbytère de la cathédrale (02 99 40 82 31)

Olympiades inter-paroisses 
à Saint-Malo
Jeudi 27 juillet

15 h (sur la plage) : Olympiades inter-paroisses (jeux de plage, cerfs-volants, etc.).

Atelier d’écriture “prière et foi…”, 
sur le thème de la fraternité à Dinard
Vendredi 11 août

De 10 h 30 à 12 h : Pour tous les âges, avec les mots de tous les jours, dans les salles 
paroissiales de Notre-Dame de Dinard (derrière l’église), ou dans les jardins en cas de 
beau temps.
Renseignements : 02 99 46 84 06 ou masalina@wanadoo.fr

Veillée miséricorde à Saint-Malo
Pour se préparer à l’Assomption
Vendredi 11 août

18 h : Messe à la cathédrale Saint-Vincent.
20 h 30 à 22 h : Veillée de prière et réconciliation (confessions individuelles).

Concert à Notre-Dame des grèves
Dimanche 13 août

20 h 30 : Vinz Le Mariachi. En lien avec l’exposition photographique, venez écouter le 
concert de Vinz Le mariachi dans son projet Xocolatl. La parole est savoureuse : dégustez 
là ! Un joyeux métissage entre le Mexique, la France, l’Irak… à partir des psaumes et de 
la Parole de Dieu. Un concert plein de vie, d’énergie et de chaleur ! (Libre participation)

L’été au monastère des dominicaines 
de Notre-Dame de Beaufort
Les moniales dominicaines de Notre-Dame de Beaufort appartiennent à l’Ordre des 
Prêcheurs fondé par saint Dominique. Le monastère est situé sur la commune de Plerguer, 
tout près de l’étang de Beaufort.
Dans ce lieu exceptionnel par sa beauté 
et son calme vous pourrez assister aux 
offices rythmés par la kora.
Le magasin est ouvert tous les jours de 
14 h 30 à 16 h 45.
Dimanche : messe à 11 h. En semaine : 
messe à 9 h avec possibilité de 
changement d’horaire. Vérifiez sur notre 
site : 
www.monastere-beaufort.com
Téléphone du monastère : 06 84 88 93 58
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Prestations dans le cadre du maintien
à domicile pour personnes âgées :

Aide et Assistance à domicile, Portage de repas,
Entretien logement, Accompagnements véhiculés

Gros travaux ménagers - Petits travaux
Jardinage et Bricolage

SERVICES À LA PERSONNE

15 Bd de la Tour d’Auvergne
35 400 SAINT-MALO 02 99 81 03 12
www.aufildesans.fr - info@aufildesans.fr

S.A.R.L. GENDRON-BESNARD
Fondée en 1930

rue André Foligné - 35 400 SAINT-MALO
Tél. 02 99 81 34 00

fenetrier-gendronbesnard@orange.fr

fenêtres - portes - volets - stores
portes de garage - portails

clotures - automatisme - dressing

Le vrai professionnel de la menuiserie
pvc, bois, alu, mixte.
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Samedi 8 juillet

“Concert de Kora”
16 h : Sous la direction de Carole Audet, compositrice  et koraïste renommée, accompagnée 
de 8 musiciens. Un moment rare dans l’église des moniales de Beaufort. C’est à des moines 
bénédictins ayant fondé au Sénégal l’abbaye de Keur Moussa, que l’on doit l’introduction 
de cet instrument dans la liturgie et les milieux européens. Entrée libre.

Du samedi 15 juillet au dimanche 20 août 

“Vide-grenier”, les samedis et dimanches de 14 h à 16 h 45.

Du dimanche 23 juillet (Vêpres à 17 h) au jeudi 27 juillet en fin de matinée

“À l’écoute des femmes  
de la Bible”
Retraite prêchée par le Père Michel Mounier. 
Enseignements, partages fraternels, offices 
liturgiques avec la communauté. Places 
limitées.
Renseignements et inscription : 06 74 94 76 65 
ou accueil@monastere-beaufort.com

Mardi 8 août

“Solennité de Saint Dominique”
11 h : Messe solennelle, suivie d’un déjeuner (vente sur place) et d’animations l’après-midi.
17 h : Vêpres.

Du jeudi 10 au samedi 12 août, de 16 h à 20 h 30

“Le Village de Dominix”
Jeudi 10 août  : “Passeur de joie” ; 
rencontre avec Jacques Mulliez, chef 
d’entreprise, époux et père de famille, un 
homme plein de joie et de foi. Une bouffée 
d’espérance !

Vendredi 11 août  : “Passeurs de vie” ; 
conférence de Benoît Paris. Découvrir les 
époux La Garaye, les premiers chirurgiens 
humanitaires. Une belle leçon de sainteté !

Samedi 12 août  : “Passeurs de la Parole” ; la Bible n’est pas un conte mais elle 
se raconte. Deux chrétiens engagés et passionnés par la transmission de la Parole de Dieu. 

Lundi 14 et mardi 15 août

“Célébrer l’Assomption”
•  Lundi : Messe (9 h) puis Marche pèlerinage vers le sanctuaire marial de Notre-Dame-des-

Landes ; premières Vêpres (17 h).
•  Mardi : Messe (11 h) ; procession mariale dans le parc du monastère (16 h 30) suivie 

des Vêpres.
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Pour les jeunes

Mission plage à Dinard (Saint-Enogat)
Comme chaque année, la communauté de l’Emmanuel et 
la paroisse Notre-Dame d’Émeraude organisent une mission 
d’été sur Dinard pour rejoindre les nombreux vacanciers.
Des propositions notamment pour les familles et les 
jeunes sont ainsi animées par de jeunes missionnaires 
accompagnés de séminaristes et de prêtres de l’Emmanuel : 
caté plage, sport ados, randonnées, veillées de prières, etc.

Programme hebdomadaire du 14 juillet au 20 août

Lundi, Mercredi, Vendredi : 9 h 30 : Louange (église Saint-Enogat)
 10 h : Adoration du Saint Sacrement
 11 h - 12 h : KT-Plage (rdv à l’église Saint-Enogat)
Mardi, Jeudi : Mardi 8 h 30 : Louange et café (plage de Saint-Enogat)
  Mardi et jeudi 16 h : “Dieu aime le sport”, temps sportif pour les ados sur 

la plage (Rdv centre paroissial Saint-Enogat)

Pour les évènements ponctuels de la semaine (soirées de prières pour tous, barbecues, 
randonnées, sorties en mer, etc.) rendez-vous sur notre page facebook (Mission Plage 
Dinard) ou sur notre site paroissial !

A bientôt au centre paroissial Saint-Enogat ou sur les marchés de Dinard !

Mission Plage Dinard, Centre paroissial de Saint-Enogat
60 bd Albert Lacroix (entrée par la rue des épaves), 35 800 Dinard

paroisses-dinard.catholique.fr - www.facebook.com/Mission.Plage.Dinard.2017

Des vacances autrement
Pour les 8 - 16 ans, une semaine proposée par les paroisses de Saint-Malo

du lundi 17 au vendredi 21 juillet inclus

Programme quotidien :
- 10 h à 12 h 30 : création artistique, sculpture sur 
béton cellulaire, activités manuelles, etc.
- 12 h 30 à 13 h 30 : les jeunes déjeunent chez 
eux ou apportent leur pique-nique.
- 13 h 30 à 17 h : jeux, goûté, foot, etc.

Inscription et autorisation parentale nécessaires. Participation de 2 € par jeune et par jour 
(demi-journée ou journée entière de présence).

Vendredi 21 juillet à 19 h : repas partagé en famille ; chacun apporte une entrée, un plat, 
un dessert… et partage ce moment festif avec tous.

Activités proposées à l’Aumônerie de l’enseignement public
1 bis Boulevard Léonce Demalvilain, 35 400 Saint-Malo

Renseignements : Florence Simiand (06 84 52 58 97) ou Luc Métayer (lucmet@gmail.com)
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Pardons

Dimanche 9 juillet

> Saint-Malo (Saint-Servan) :
10 h : Solidor, bénédiction de la mer et procession.
10 h 30 : Pardon d’Alet ; messe dans les vestiges de la cathédrale Saint-Pierre d’Alet 
présidée par Mgr Nicolas Souchu, suivie du pique-nique dans le fort d’Alet.

Dimanche 16 juillet

> Saint-Lunaire :
10 h : Procession des reliques, départ Parvis de l’Église.
10 h 15 : Bénédiction des bateaux à la Grande Plage de Saint-Lunaire.
10 h 45 : Accueil des reliques à la cale du Décollé.
11 h : Messe à la pointe du Décollé, suivie d’un verre de l’amitié.
(Suppression des messes de 9 h 30 et 11 h à l’église)

Dimanche 23 juillet

> Saint-Brolade : 
11 h : Pardon de Sainte-Anne, messe à la chapelle.
>  Saint-Coulomb : 
Pardon de Saint Colomban à l’anse du Guesclin, sous la présidence de Mgr Joseph Boishu.

Mercredi 26 juillet

> Le Minihic-sur-Rance : 
10 h : Fête de Sainte Anne ; messe à la chapelle Saint-Buc.

Dimanche 30 juillet

>  Dol : 
10 h 30 : Pardon de Saint-Samson, messe à la cathédrale. Eucharistie présidée par Mgr Souchu.
>  La Ville-ès-Nonais : 
10 h 30 : Pardon de Sainte Anne ; messe en plein air à la cale de Vigneux.
> Sougeal : 
Fête de l’oie.

Dimanche 6 août

> Cancale :  
10 h 30 : Messe, rue des Parcs (Port de la Houle).  
11 h 45 : Bénédiction de la Flotte.
> La Boussac : 
11 h : Messe ; kermesse à Landal.
> Roz-sur-Couesnon : 
11 h : Pardon du mouton ; messe.

Dimanche 13 août

> Dinard : 
11 h : Messe, quai de la Perle (suppression des messes de 9 h 30 et 11 h à l’église).
> Saint-Briac : 
10 h 30 : Messe à la Croix des marins suivie par la bénédiction des bateaux pavoisés, cale 
du petit port (suppression des messes de 9 h 30 et 11 h à l’église).

Mardi 15 août

> Cherrueix : 
10 h 30 : Messe à Notre-Dame de la Garde.
> Dol : 
10 h 30 : Messe à la cathédrale.
> La Gouesnière : 
A la grotte de Notre-Dame-du-Bois-Renou (sortie de La Gouesnière, route de Dol), fête à 
caractère de pèlerinage (ouverte à tous).
10 h 30 : Messe.
12 h 30 : Repas champêtre sur inscription (12 euros) ; Tél. 02 99 58 81 86.
21 h : Procession aux flambeaux.



Côte d’Emeraude - Été religieux et culturel ░ 11

Petit déjeuner - Apéritifs
Pause gourmande
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> Le Minihic-sur-Rance :
9 h 45 : Départ de l’église Notre-Dame de la Miette en procession ;
10 h 30 : Messe à la cale de La Landriais (pas de messe anticipée le 14 août) ;
20 h : Retraite aux flambeaux en bateau avec illumination de la cale.
> Saint-Malo :
• Pardon de Notre-Dame-des-Flots (Rothéneuf)
9 h : Laudes à la chapelle (pointe de Rothéneuf), puis procession jusqu’à l’église.
10 h : Messe à l’église de Rothéneuf.
• Fête patronale de Notre-Dame-des-Grèves et 150e anniversaire de la paroisse
10 h 45 : Messe à l’église Notre-Dame-des-Grèves.
• Veillée mariale pour toutes les paroisses
20 h : Rassemblement à la cathédrale puis procession sur les remparts.
> Saint-Georges de Gréhaigne :
10 h 30 : Messe à la grotte.
> Saint-Suliac :
10 h 30 : Pardon de la mer, messe sur le front de mer.
20 h 30 : Départ de l’église de la procession à la Vierge de Grainfolet et temps de prière.
> Sougeal : 
10 h 30 : Messe à la grotte.

Samedi 19 août

> Vildé-Bidon : 
18 h : Messe à l’Oratoire.

Dimanche 27 août

> Baguer-Morvan : 
10 h 45 : Pardon de Notre-Dame-des-Landes. Eucharistie présidée par Mgr Souchu.
> Saint-Briac :  
9 h 15 : Rassemblement à l’église de Saint-Briac pour la marche vers la chapelle de l’Épine.
11 h : Messe à Notre-Dame de l’Épine (suppression des messes de 9 h 30 et 11 h à l’église).

Pèlerinage au Mont-Saint-Michel

Mardi 18 juillet

Pèlerinage de Genêts vers l’abbaye du Mont-Saint-Michel
Ouvert à tous
  8 h : Rendez-vous à Genêts près d’Avranches au pont près de la boulangerie (pas besoin 

de s’inscrire à l’avance).
  11 h 15 : Arrivée au Mont - se laver les pieds - mettre ses sandales - ne pas se baigner 

ni aller dans les grèves (danger !).
  12 h 15 : Monter à l’abbaye pour la messe. Pour ceux qui ne peuvent pas monter trop 

d’escaliers, messe à l’église Saint-Pierre (rue centrale) à 12 h.
  13 h 30 : Pique-nique en dehors de l’abbaye.
  15 h 30 : Festival d’art, animation musicale, chapelet, sacrement du Pardon.
  17 h : Chant de la prière du soir (vêpres) au jardin de “L’isle des bas”.
  18 h 15 : Rassemblement pour le retour à pied sur le terre-plein en bas du Mont, les 

guides vous attendent. Être à l’heure en raison de la marée.
  18 h 30 : Départ.
Notez bien les 7 points suivants :
1. Cotisation : 5 euros pour tous ;
2.  Tenue : pieds nus, sandales, se protéger du vent, du soleil, de la pluie. Prévoir un petit 

sac à dos avec eau, pique-nique et change ;
3.  Sécurité : assurée par les pompiers et les guides des “Chemins de la baie” 

(tél. 02 33 89 80 88) ;
4.  Enfants : à partir de 7 ans (rappel : interdiction de se baigner en raison du danger) ;
5.  Contact : 02 33 70 83 46 ou 06 33 27 69 95
6.  Organisation : diocèse de Coutances et Avranches ;
7.  Retour en bus possible le soir : Réserver votre place dès le matin à Genêts sur le lieu de 

départ (5 e). Le soir, aller avec la navette jusqu’au parking 7. Départ des bus à 18 h 30 ; 
être à l’heure !
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Les routes du mercredi

Cinq randonnées conviviales : un pique-nique, une marche, des sites 
et lieux atypiques, un temps de prière.

Les randonnées sont effectuées sous la responsabilité de chaque 
participant et accessibles à toute personne en bonne condition 

physique. Pensez aux chaussures de marche, au chapeau en cas de 
soleil, et à la bouteille d’eau.

Des règles de sécurité à respecter seront communiquées à chaque 
départ.

Mercredi 19 juillet (Saint-Malo)

“Les villas de la digue ; urbanisme et 
architecture”

  11 h 30 : Rendez-vous à l’église Notre-Dame-
des-Grèves, 3 rue Jules Ferry à Saint-Malo 
(parking autour de l’église).

  12 h : Prière de l’Angélus. Pique-nique (tiré 
du sac) dans les jardins du presbytère (si 
pluie alors dans une salle sous l’église).

  13 h 30 : Départ de la marche vers la chaussée du Sillon par la rue du calvaire. 
Promenade sur la digue et dans les rues perpendiculaires. Visite de la chapelle Sainte-
Anne et présentation du “mouvement de Saint-Malo”.

  16 h : Retour par le bd Hébert avec présentation des façades des villas environnantes.
  17 h 30 : Visite commentée de l’église NDG suivie du verre de l’amitié.

La longueur du parcours est d’environ 5 km.
Contact : Bruno et Fabienne Courtin au 06 19 56 55 23

Mercredi 26 juillet (Saint-Brolade)

“Les Hauts du balcon de la baie : entre 
tradition et innovation”

  11 h 30 : Rendez-vous à la communauté des 
Béatitudes de Saint-Broladre (GPS : Saint-
Broladre, rue des Perrières, lieu-dit : aérium 
Saint-Joseph en haut de la colline).

  12 h : Prière de l’Angélus suivie du pique-nique 
(tiré du sac) sur place.

  13 h 30 : Présentation architecturale et historique de l’ancien orphelinat des franciscaines 
de Calais.

  14 h : Départ de la marche vers le télégraphe de Chappe.
  14 h 30 : Halte aux cours Gauthier, et leçon de parlé gallo avec des aînés.
  15 h 30 : Présentation historique et technique du télégraphe de Chappe ; arrivée au 

menhir du champ Perron.
  17 h : Présentation de l’église de Saint-Marcan et évocation de la vie de l’éponyme de 

l’église. Etude de la copie du tableau de Jouvenet “la mort de Saint-Lazare”. Temps de 
recueillement suivi du verre de l’amitié.

La longueur du parcours est d’environ 7 km.
Contact : Frère Luc-Marie (luc-marie.mej@wanadoo.fr)

Mercredi 2 août (Pleurtuit)

“Sur les pas de Saint Guillaume Pinchon en Poudouvre”

  11 h : messe à l’église de Pleurtuit.
  12 h : Prière de l’Angélus puis pique-nique (tiré du sac) dans le jardin du presbytère (en 

cas de pluie, dans les salles paroissiales près de l’espace delta).
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  13 h 30 : Visite de l’église de Pleurtuit. Présentation des 
colonnes romanes du narthex et de la verrière du chevet 
(œuvre de l’atelier Lubin). Évocation de la vie de Saint 
Guillaume. Présentation du bâti du centre-ville et de 
quelques tombeaux remarquables du cimetière. Marche 
vers Tréméreuc. Présentation de la famille de Tréméreuc 
et visite commentée de l’église.

  17 h 30 : Fin de la marche et verre de l’amitié.

La longueur du parcours est d’environ 5 km.
Contact : Pascal Gautier 06 65 78 61 11

Mercredi 9 août (La Fresnais)

“Sur les routes Fresnaisiennes”

  12 h : Récitation de l’Angélus devant l’église 
de La Fresnais.

 12 h 20 : Pique-nique au presbytère.
 14 h : Départ de la marche.
 14 h 55 : Canal des Allemands.
 16 h : Croix de Sérent.
 16 h 55 : Retour à l’église de La Fresnais ; commentaires et temps de prière.
 17 h 30 : Verre de l’amitié au Presbytère.

La longueur du parcours est d’environ 7 km.
Contact : Pierre Roucheray au 06 74 70 61 88 ou par courriel pierre.roucheray@orange.fr

Mercredi 16 août (Romagné)

“Promenade à l’orée de Fougères”

 11 h 30 : Accueil dans l’enclos de la chapelle 
Sainte-Anne de la Bosserie (commune de Romagné).
 12 h : Angélus suivi du pique-nique (tiré du sac) 
autour de la chapelle.
 13 h 30 : Départ de la marche. Présentation de manoirs représentatifs des demeures 
nobles du pays de Fougères et évocation de personnages marquants de l’histoire (Général 
de La Riboisière, etc.). Visite commentée de la chapelle Sainte-Anne.
 17 h : Retour à la chapelle Sainte-Anne. Verre de l’amitié.
 17 h 30 : Fin de la route.

La longueur du parcours est d’environ 6 km. Contact : Nicolas Garel au 06 40 29 29 61.

Visites

Saint-Malo

Centre de documentation religieuse à Saint-Malo (Rocabey)
3 rue Jules Ferry

Un Centre de Documentation Religieuse, situé à l’arrière de l’église Notre-Dame-des-
Grèves, propose des livres et articles religieux divers pour enfants et adultes.
Il est ouvert tous les jeudis et samedis de 10 h à 12 h, jours de marché à Rocabey.

Trésors liturgiques : les orgues de Sainte-Croix de Saint-Servan
Rue Jeanne Jugan

L’église Sainte-Croix de Saint-Servan (Saint-Malo) possède un patrimoine instrumental 
particulièrement riche et intéressant.
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En effet, elle a la chance de posséder, dans le même bâtiment, deux orgues entièrement 
conçus et construits par le plus grand facteur d’orgues français du XIXe siècle : Cavaillé-
Coll, l’auteur internationalement reconnu de quelques-uns des instruments les plus 
prestigieux (Notre-Dame de Paris, la basilique Saint-Denis, l’église Saint-Sulpice à Paris, 
l’abbaye Saint-Ouen à Rouen, Saint-Sernin à Toulouse, etc.).
Gage de reconnaissance de leur qualité, les parties instrumentales des deux instruments 
sont classées “Monuments Historiques”.

L’orgue de chœur
Cavaillé-Coll réalisa tout d’abord un orgue de chœur en 1845.
Cet instrument a été restauré en 2007 grâce entre autres à la 
participation de la ville de Saint-Malo.
Il est un des rares orgues parvenus jusqu’à nous sans 
modifications majeures. Il reste aussi un des rares instruments 
qu’ait construit Cavaillé-Coll avec l’aide de son père. L’orgue de 
chœur possède 15 jeux répartis sur deux claviers et pédalier en 
tirasse permanente.

Le grand-orgue de tribune
Cavaillé-Coll revint, cette fois-ci tout seul, en 1884 pour 
construire un Grand Orgue entièrement neuf (buffet, 
mécanique et partie instrumentale) sur une tribune édifiée 
tout spécialement.
Cet orgue magnifique a été inauguré en 1885, soit il y 
a 132 ans.
Il possède 37 jeux répartis sur trois claviers et un pédalier. 
Il est, de par sa taille, la beauté de son buffet et sa 
qualité, l’un des plus beaux instruments de Bretagne, 

particulièrement destiné à la musique romantique (Franck, Liszt, Vierne, Widor, etc.) et à la 
musique contemporaine (Dupré, Messiaen, etc.).
Église ouverte chaque après-midi de 15 h à 18 h.

Église Saint-Jean-l’Évangéliste (La Découverte)
Boulevard Léonce Demalvilain

Découvrez la fresque de cette église, œuvre du peintre Geoffroy Dauvergne qui a été 
restaurée en 2014. Une brochure de 20 pages, vendue au presbytère, aide à décrypter 
cette fresque.
Une œuvre artistique et religieuse est un trésor caché. Ne le découvre que celui qui 
est en recherche. On peut passer devant l’œuvre pendant des années et n’y voir qu’un 
puzzle. Or celui-ci ne donne son message qu’au prix d’un regard attentif et accueillant. 
Progressivement, un parcours se fait, se déroule comme un récit et nous en révèle le sens.

Maison de fondation des Petites Sœurs des Pauvres (Saint-Servan)
4 rue Jean XXIII

Chaque jour de 14 h 30 à 18 h 30, du 15 juin au 15 septembre. Visite guidée.
Entrée gratuite
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Le jardin d’Amélie Fristel (Paramé)
8 boulevard des déportés

Amélie Fristel naît le 10 octobre 1798 
à Saint-Malo et décède le 14 octobre 
1866 à Paramé. Sa vie sera consacrée 
aux pauvres. À la mort d’un généreux 
donateur (Henri Lemarié), Amélie devient 
propriétaire de la maison et du grand jardin 
des Chênes. Son rêve était justement de 
disposer d’un jardin “afin que les vieillards 
pauvres que je désire recueillir, puissent le cultiver et s’y promener”. Elle concrétisera donc 
son rêve et au début des années 1850 elle fonde la congrégation des “Sœurs des Saints 
Cœurs de Jésus et de Marie”.
Les jardins sont ouverts à la visite de 16 h à 17 h, les vendredis 21 et 28 juillet, et les 
vendredis 4 et 11 août.

Cathédrale Saint-Vincent

Du 11 juillet au 19 août, visite de la cathédrale :

> par des séminaristes, chaque jour de 11 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30, sauf le lundi 
et le dimanche matin.
> par le curé le 28 juillet et le 18 août à 21 h (durée : 1 heure) ; ces visites se terminent 
par la prière des complies.

Cancale

Maison natale de Jeanne Jugan (Petites Sœurs des Pauvres)
69 avenue Général de Gaulle (carrefour des Petites-Croix)

Chaque jour de 14 h 30 à 18 h 30, du 15 juin au 17 septembre.
Visite guidée sur demande (30 mn). Entrée gratuite. Tél. 02 99 45 14 14

Le Minihic-sur-Rance

Chapelle Saint-Buc
En bordure de la D 114 (Route côtière de Dinan à Dinard)
entre Langrolay et Le Minihic-sur-Rance.

Les portes de la chapelle sont ouvertes du 1er juillet au 31 août 
tous les jours, sauf le lundi, de 15 h à 19 h. Vous pourrez y 
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RÊV’LIGNE

Aubrée 
Trinot

BAS LINGERIE • CORSETERIE
MAILLOTS DE BAIN • NOMBREUSES MARQUES

45 rue G. Clémenceau
SAINT-SERVAN

02 99 81 66 86

admirer quatre expositions (entrée libre) et, tous les mercredis à partir du 12 juillet à 
20 h 30, vous pourrez vous divertir et vous cultiver à l’occasion des quatre conférences et 
des quatre concerts préparés pour vous (libre participation).
Visitez le site : www.saint-buc.fr, et recevez la newsletter : saint.buc@gmail.com

Expositions

Église Notre-Dame des Grèves à Saint-Malo (Rocabey)

“Yezidis, peuple créé par Dieu”, exposition de photographies par Jean-Matthieu Gautier 
(photojournaliste à l’Agence CIRIC), du 15 juillet au 3 septembre, de 10 h à 17 h.
Découvrez cette communauté irakienne persécutée par les djihadistes. Deux de ces 
familles Yesidis sont accueillies à Saint Malo par nos paroisses depuis plus d’un an. 
Entrée libre.

Église Sainte-Croix de Saint-Servan (Saint-Malo)

“Ornements et vêtements liturgiques du XVIIIe siècle à nos jours”. Grâce aux 
Amis de l’église Sainte-Croix, venez découvrir des vêtements liturgiques à la richesse 
exceptionnelle, des siècles passés jusqu’à la création contemporaine représentée par les 
ateliers de la Merci-Dieu.
Du 1er juillet au 31 août, de 15 h à 18 h. Entrée libre.

Chapelle Saint-Buc au Minihic-sur-Rance

“Lumières d’ici”, exposition de peintures par Benoît Oberthür, du 1er au 14 juillet.
“Esprit de Bretagne”, exposition de peintures par Sibylle du Peloux, du 15 au 31 juillet.
“Jeux de plage”, exposition de peintures par Clarisse Vigneron, du 1er au 15 août.
“Bretagne sur papier de soie”, exposition de peintures par Roselyne Pegeault, du 16 
au 31 août.

Chapelle Sainte-Anne-de-la-Grève à Saint-Broladre

L’art s’expose tout l’été dans la chapelle. Exposition organisée par Les Amis de la chapelle 
Sainte-Anne de la grève.
Ouvert tous les après-midi de 14 h à 18 h, du 15 juin au 17 septembre. Entrée gratuite.
La chapelle Sainte-Anne, borne de la Digue de la Duchesse Anne, entre Saint-Broladre 
et Cherrueix, est un lieu de culte situé sur un site exceptionnel. Cet été, l’Association 
“Les Amis de la chapelle Sainte-Anne-de-la-Grève” veut partager un dialogue entre l’art 
et le patrimoine religieux. L’intérêt de ces expositions c’est d’ouvrir la chapelle tout en 
découvrant à la fois des artistes connus et des talents un peu plus dans l’ombre des 
lumières. Tous les week-ends et jours fériés jusqu’au 17 septembre, ces expositions 
changeront au gré de ce lieu magique, pour vous enchanter.
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Evènements
Dimanche 9 juillet

 Saint-Malo - Cathédrale : “Pot du curé” sur le parvis après la messe de 11 h.

Dimanche 16 juillet

 Saint-Malo - Cathédrale : Pique-nique sur la plage avec les séminaristes après la 
messe de 11 h.

Samedi 22 juillet

 Saint-Malo - Paramé (matinée) : “Le café du curé” ; accueil et convivialité devant le 
presbytère à l’occasion de la braderie de Paramé.
 Saint-Malo - Saint-Ideuc : Pot de la fraternité à la sortie de la messe.

Dimanche 23 juillet

 Saint-Malo - Cathédrale : “Pot du curé” sur le parvis après la messe de 11 h.
 Saint-Malo - Sainte-Croix de Saint-Servan : Pot de la fraternité à la sortie de la messe.

Mercredi 26 juillet

 Saint-Malo - Sainte-Anne-des-Grèves : Pot de la fraternité à la sortie de la messe 
(fête de Sainte-Anne).
 Minihic sur Rance : messe annuelle à 10 h pour célébrer Sainte-Anne la Sainte patronne 
de la chapelle Saint-Buc.

Jeudi 27 juillet

 Saint-Malo - Sur la plage : Olympiades inter-paroisses (jeux de plage, cerfs-volants, etc.). 15 h.

Dimanche 30 juillet

 Saint-Malo - Paramé : Pot de la fraternité à la sortie de la messe.

Samedi 5 août

 Saint-Malo - Cathédrale : Grand ménage de la cathédrale à 14 h suivi d’un goûter au presbytère.

Dimanche 6 août

 Saint-Malo - Cathédrale : “Pot du curé” sur le parvis après la messe de 11 h, suivi d’un 
pique-nique (tiré du sac) sur la plage avec les séminaristes.

Samedi 12 août

 Saint-Malo-Paramé : (matinée) : “Le café du curé” ; accueil et convivialité devant le presbytère.

Mardi 15 août

 Saint-Malo - Notre-Dame-des-Grèves : Pot de la fraternité à la sortie de la messe.
 Saint-Malo - Rothéneuf : Pot de la fraternité à la sortie de la messe.

Dimanche 20 août

 Saint-Malo - Cathédrale : “Pot du curé” sur le parvis après la messe de 11 h.
 Cancale : Célébration du 225e anniversaire de la naissance de Jeanne Jugan

Mercredi 30 août 

Veillée de louange animée par le Père Raoul Mutin à l’église de Cancale à 20h30.

Dimanche 3 septembre 

Messe solennelle en l’honneur de Sainte Jeanne Jugan sous la présidence de Mgr d’Ornellas 
à l’église de Cancale à 10h30.

Mercredi 25 octobre :

Commémoration de la naissance et du baptême de Sainte Jeanne Jugan.

Rencontres estivales à Saint-Méloir-des-Ondes
Pour touristes et résidents, autour d’un barbecue (apéritif, crudités, grillade, fromage, dessert, 
boisson), rencontres conviviales, à 19 h 30, les mardis 18 et 25 juillet, 1er et 8 août dans le 
jardin du presbytère, 9 rue de la gare. En plein-air (sous barnum). Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 02 99 89 10 38 ; dernier délai : la veille. Participation de 7 euros 
(3 euros pour les enfants de moins de 12 ans).
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Concerts

Cathédrale Saint-Vincent de Saint-Malo

46e Festival de musique sacrée
Concerts à 21 h. Tarif normal : 26 €

Renseignements et réservations : 06 08 31 99 93 ou
www.festivaldemusiquesacree-stmalo.com

Mardi
18 juillet

Chœur du Festival de Musique Sacrée de Saint-Malo, avec la 
Maîtrise de Bretagne Orchestre symphonique de Saint-Malo
Antonio Vivaldi : Gloria, Magnificat, Dixit Dominus.
Giovanni Battista Sammartini : Concerto pour orgue et orchestre

Vendredi
21 juillet

The Choir of King’s College - Cambridge
Thomas Tomkins ; William Byrd ; Johannes Brahms ; Bruckner ; Henry 
Purcell ; Giovanni Gabrieli ; Olivier Messiaen ; Gabriel Fauré ; Maurice 
Durufle ; Francis Poulenc

Jeudi
27 juillet

Orchestre Symphonique de Saint-Malo. Les plus beaux Ave Maria.
Franz Schubert ; Anton Bruckner ; Antonio Vivaldi ; Jean-Sébastien Bach ; Mattia 
Battistini ; Georges-Frédéric Haendel ; Camille Saint-Saens ; Gabriel Fauré ; 
Giovanni Battista Pergolese ; Giulo Caccini ; Georges Bizet ; Charles Gounod

Jeudi
3 août

Ensemble Spirito - Marc-Antoine Charpentier ; Jean-François Lalouette ; 
André Campra ; Jean-Baptiste Lully

Jeudi
10 août

Ensemble Sequentiae de la cathédrale de Chartres
Anton Dvorak : Stabat Mater

Jeudi
17 août

Chœurs et Orchestre de la chapelle Ducale de Düsseldorf
Georges-Frédéric Haendel : Le Messie

Heures d’orgue
Concerts à 19 h 30 (après la messe). Tarif : 4 €

Renseignements : 06 08 31 99 93 ou www.festivaldemusiquesacree-stmalo.com

Dimanche 16 juillet
Olivier Latry et Shin Young Lee - O. Latry : professeur au 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris
SY. Lee : Concertiste de renommée internationale

Dimanche 23 juillet
Philippe Sauvage - Titulaire du grand-orgue Cavaillé-Coll (3 
claviers, 58 jeux) de Saint-Pierre de Neuilly-sur-Seine

Dimanche 30 juillet
Benjamin Steens - Titulaire des grandes orgues Cattiaux de la 
basilique Saint-Rémi de Reims

Dimanche 6 août
Thomas Kientz - Titulaire à Strasbourg des orgues de l’église 
Saint-Pierre le Jeune protestant, Saint-Guillaume et de l’orgue 
de chœur de la cathédrale Notre-Dame.

Dimanche 13 août
Wolfgang Capek - Titulaire de Saint-Augustin, ancienne église 
impériale et centre traditionnel de musique sacrée à Vienne

Autres concerts (Libre participation)

Jeudi 6 juillet
19 h

Quartet vocal Canto Quaterno (Allemagne)
Chants sacrés / Renaissance et Baroque

Mardi 11 juillet
15 h

Ensemble Cantare (Chœur d’enfants / Canada)
JS Bach, S. Neukomm, S.I. Glick, A. Mazzoni, D. Brunner

Vendredi 25 août
20 h

Ensemble Kaire Maria (Le Pecq / France)
Veillée de prière mariale, méditation chantée du Rosaire
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Église Sainte-Croix de Saint-Servan

14e édition de jeu(x) d’orgue(s)
Organisée par l’association des Amis de l’église Sainte-Croix

Grand orgue et orgue de chœur Cavaillé-Coll (classés monuments historiques)
Concerts à 19 h (gratuits et retransmis sur grand-écran)

Vendredi 14 juillet
Malcom Archer - Directeur de la musique à Winchester 
College (Grande-Bretagne)

Vendredi 21 juillet Nicolas Bucher - Organiste à la basilique de Vézelay

Vendredi 28 juillet Paolo Oreni - Concertiste (Italie)

Vendredi 4 août
Trio Meigma - Pierre Queval (orgue), Charlotte Berthome 
(flûte), et Mathilde Gandar (violon)

Vendredi 11 août
Cécile Paris, Bertrand Habert, et Laurent Hesry - Deux 
orgues et orgue à quatre mains

Renseignements : www.jeux-d-orgue-sainte-croix.weebly.com

Autres concerts

Vendredi 7 juillet, 19 h 30
Libre participation

Petits Chanteurs de Saint-Brieuc
Œuvres sacrées et profanes

Église Notre-Dame-des-Grèves de Saint-Malo

   Dimanche 13 août, 20 h 30. Vinz Le Mariachi. En lien avec l’exposition photographique, venez 
écoutez le concert de Vinz Le mariachi dans son projet Xocolatl. La parole est savoureuse : 
dégustez là ! Un joyeux métissage entre le Mexique, la France, l’Irak… à partir des psaumes 
et de la Parole de Dieu. Un concert plein de vie, d’énergie et de chaleur ! (Libre participation).

   Vendredi 18 août, 20 h 30. Chœur de la Société Philarmonique de Saint-Pétersbourg : 
concert vocal de musique sacrée. (Concert payant).

Église Saint-Malo de Paramé

   Dimanche 6 août, 19 h. Le Chœur des Cosaques de l’Oural. Concert payant.
   Samedi 12 août, 20 h 30. L’Orchestre symphonique Franco-Allemand des Jeunes. (Libre 

participation).

Église Saint-Méen de Cancale

Association des Amis des Orgues de Cancale
Retransmission avec vidéo-projection pour les concerts en tribune

Samedi 8 juillet, 20 h 30
Libre participation

Musiques originales de la grande Europe : A. Dvorak, J.S. 
Bach, A. Vivaldi, M. Glinka, J. Strauss

Jeudi 13 juillet
20 h 30

Libre participation

Alexandre Jolly et Denis Travert proposent un concert pour 
deux trompettes avec Michel Jézo, organiste titulaire de la 
cathédrale de Vannes et de la basilique de Sainte-Anne-d’Auray

Samedi 15 juillet, 20 h 30
Libre participation

Œuvres de Vivaldi par Sylvain Tessier, organiste titulaire de 
Cancale

Mardi 18 juillet, 21 h
Tarif à l’Office de 
tourisme 20 €
Sur place 25 €

Œuvres de différentes époques musicales par la Chambre 
philarmonique de Cologne

Vendredi 21 juillet, 21 h
Tarif normal 19 € 

Réduit 15 €

Chants orthodoxes et de l’époque Renaissance/Baroque 
par The Gregorian Voices (Les Voix Grégoriennes)

Samedi 22 juillet, 21 h
Libre participation

Musique de danse dans la musique ancienne et le 
folklore par les musiciens du Triory de Bretagne ; vielles à 
roues et percussions accompagnées à l’orgue
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Mardi 25 juillet, 21 h
Tarif normal 19 € 

Réduit 15 €
The Glory Gospel Singers

Samedi 5 août
21 h

Libre participation

Musique de danse dans la musique ancienne et le 
folklore par les musiciens du Triory de Bretagne ; vielles à 
roues et percussions accompagnées à l’orgue

Vendredi 11 août, 21 h
Libre participation

Le Clavier Enchanteur avec David Le Bourlot, auteur compositeur, 
organiste et pianiste, organiste liturgique à la basilique de Pontivy 
et de Pluméliau. Répertoire d’orgue et de musique sacrée

Dimanche 13 août, 21 h
Libre participation

Œuvres de Brahms, Katchaturian, Prokofiev, Ravel par 
l’Orchestre Symphonique Franco - Allemand des Jeunes (OFAJ)

Lundi 14 août, 21 h
Libre participation

Répertoire baroque avec Manfredini, Vivaldi, Stölzel, etc. par 
un Trio de solistes et concertistes avec Arnaud Bellenger et Denis 
Travert (trompettistes piccolo), et Sylvain Tessier (organiste)

Cathédrale Saint-Samson de Dol-de-Bretagne

Concerts à 20 h 30 les mardis et jeudis, à 17 h les dimanches
(Libre participation aux frais)

Dimanche 2 juillet
Orgue et chœur d’enfants avec Véronique Delarose, 
organiste à l’église Norte-Dame des Grèves à Saint-Malo, et 
la Chorale des enfants de Combourg

Jeudi 6 juillet
Orchestre de jeunes harpistes du Conservatoire de Saint-
Malo et de la ville de Roanne

Mardi 11 juillet
Orgue et trompette avec M. Jezo, organiste, A. Jolly, et G. 
Manchon des conservatoires de Saint-Malo et Rennes

Mercredi 12 juillet
Près de 100 choristes de la chorale “Blanch’Not” de Rennes 
et d’une chorale du Québec

Mardi 18 juillet
Orgue, trompette, et flûte avec Samuel Carré, organiste à la 
cathédrale de Dol, Françoise Perrin, et Camille Ferté

Jeudi 20 juillet
Orgue et violon avec Roland Guyomarch, organiste à Plougastel-
Daoulas, et Jean-Marie Lions, 1er violon du Trio Paul Le Flem

Dimanche 23 juillet
Trio Celtique avec Filip Montade (cornemuse, clarinette 
et fliabol), Kévin Colas (bombarde), et Nicolas Richard 
(accordéon diatonique)

Mardi 25 juillet
Orgue et flûte traversière avec Dominique Robert, organiste à 
Dinard, et Julia Olméo, professeure de musique à Cancale et Dinard

Jeudi 27 juillet
Orgue et trompette avec Christophe Gauche, organiste à 
Guérande, et Claude Legal

Mardi 1er août
Orgue avec Sylvain Tessier, organiste à Cancale et 2 
trompettes piccolo

Jeudi 3 août
Orgue et Flûte avec David Le Bourlot, organiste à Pontivy, et 
Jean Baptiste Olivier

Dimanche 6 août
Orgue et chants avec Isabelle Fontaine, organiste à 
Soissons, et sa sœur Béatrice, soprano Lyrique

Mardi 8 août
Orgue et trompette avec Véronique Delarose, organiste à 
Notre-Dame des Grèves à Saint-Malo et Gaëtan Manchon, 
professeur au Conservatoire de Rennes

Jeudi 10 août
Orchestre de Jeunes Franco-Allemands des conservatoires 
de France et d’Allemagne

Dimanche 13 août
Trio Gayaneh. Flûte et chant avec Amandine, violon avec 
Marie Jeanne, guitare et chant avec Richard Khayadjanian

Jeudi 17 août
Orgue, bombarde et ocarina avec Jean-Cédric Salaun, 
organiste à Notre-Dame de Guingamp, et Jean Baron, lauréat 
des “Tombées de la nuit” à Rennes
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Dimanche 20 août Duo flûte et harpe celtique avec Klervi et Soazic Muller

Mardi 22 août
Orgue et 2 violoncelles avec Iréna Kosikova à l’orgue et le 
duo Brikcius : Anna et Frankisek

Jeudi 24 août
Orgue et bombarde avec Samuel Carré, organiste à la 
cathédrale de Dol-de-Bretagne, et Kévin Colas, coordonnateur 
d’une école de musique et membre du Bagad de Saint-Malo

Dimanche 27 août Concert de harpes celtiques et anciennes avec Dimitri Bœkhoom

Mardi 29 août Trio Celtique avec Filip Montade (cornemuse, clarinette et fliabol), 
Kévin Colas (bombarde), et Nicolas Richard (accordéon diatonique)

Église Notre-Dame de Dinard

Tous les concerts ont lieu à 20 h 30 sauf exception. 
Concerts payants (tarif normal et trarif réduit)

Dimanche 23 juillet
Chœur de Dinard. Gloria (Vivaldi) ; Psaume 42 (Mendelssohn) ; 
Stabat Mater (Pergolese)

Samedi 5 août (*)
21 h

Autour des Quatre saisons de Vivaldi.
Concertos, pour deux trompettes, pour basson, et pour 
violons (transcription pour orgue par Jean-Sébastien Bach)
Orchestre symphonique de Bretagne.

Dimanche 6 août Ouverture du festival de Dinard ; Alexandre Nevsky

Chapelle Saint-Buc

Tous les concerts ont lieu à 20 h 30

   Mercredi 26 juillet : Violon et accordéon classique avec Véronique Daverio et Camille Privat.
   Mercredi 9 août : Clarisse Lavanant, auteur-compositeur-interprète. Chansons de 

Glenmor et répertoire personnel.
   Mercredi 16 août : Festival Daniou et Simon Frisch. Ariadne Greif, soprano ; Stanislav 

Chernyshev, clarinette ; Jennifer Liu, violon ; Khari Joyner, violoncelle ; Robert Fleitz, piano.
   Mercredi 30 août : Spectacle lyrique sous la direction et avec Tania Bracq, Soprano 

lyrique léger.

Église Saint-Guillaume de Pleurtuit

Tous les concerts ont lieu à 21 h

   Vendredi 28 juillet (*) : Orgue et deux trompettes. Vivaldi, Glazounov, Albinoni
Organiste : Sylvain Tessier ; Trompette : D. Travers ; quatuor à cordes Gemini
   Lundi 31 juillet (*) : Hautbois et harpe. Bach, Rossini, Debussy, Schumann, Satie, Dvorak.
Laurent Doosche (Orchestre symphonique de Bretagne), et Chrystelle Uccelli
   Mercredi 23 août : Chœurs de la Société Philarmonique de saint-Petersbourg
Musique vocale sacrée

Église de Saint-Briac

Tous les concerts ont lieu à 21 h. Concerts payants (tarif normal et tarif réduit)

   Mercredi 26 juillet : Chœur d’Ukraine. Pitolisky
   Dimanche 30 juillet (*) Quintette de cuivres de l’école de Dinard. De Monteverdi, 

Purcell, Bach, à S.E. Elgar. Organiste Dominique Robert.
   Mardi 1er août (*): Orgue et harpe. Baur, Pachelbel (le Canon), Vierne, Liszt, Hasselmans, 

Thomas. Solistes : Michel Robert et Marie-Pierre Cochereau
   Vendredi 11 août : Concert de harpe.
    Vendredi 18 août : Chants grégoriens et chants liturgiques russes  

Reta Kazarian et Coline Serreau ; pianiste : Grégoire Michaud (Libre participation).



Côte d’Emeraude - Été religieux et culturel ░ 23

Église Saint-Enogat de Dinard

Concerts payants (tarif normal et tarif réduit)

   Dimanche 16 juillet (17 h) : Gospel - Concert de Fin de stage ; Chœur de Dinard
   Samedi 22 juillet (20 h 30)  :The Gregorian Voices. Tournée française de chants grégoriens
    Samedi 29 juillet (*) (21 h) : Barokopera Amsterdam. Cantates d’été de Bach à Mendelssohn.
Soprane : Myriam Arbouz ; Clavecin et orgue : Jérôme Brodin ; Flûte traversière : Frédérique Chauvet.
   Jeudi 3 août (*) (18 h) : Orgue et flûte en retour de plage. Franck, Schubert, Fauré, 

Arcadelt, Vivaldi, Bach. Flûtiste : Julia Olméo ; Organiste : Dominique Robert.

Église de Saint-Lunaire

   Vendredi 4 août (*), 21 h (Vieille Église). La querelle des bouffons, l’Italie au cœur de 
l’Europe. Tartini, Leclair, Telemann, Haendel.

Flûte : Julia Olméo ; clavecin : Claude Meneux-Poizat. (Concert payant)
   Dimanche 20 août, 20 h 30. Chants grégoriens et chants liturgiques russes. Reta 

Kazarian et Coline Serreau ; pianiste : Grégoire Michaud. (Libre participation)

Église anglicane Saint-Bartholomew de Dinard

   Mercredi 2 août (*), 18 h et 21 h. Ciné Concert : “Le mécano de la générale” et “Le fantôme 
de l’opéra”, avec illustration sonore à l’orgue. Organistes : Michel Robert et Éric Cordé. 
(Concerts payants)

(*) : Festival Rive-Gauche en Côte d’Emeraude (Église Notre-Dame de Dinard, Saint-
Enogat, Saint-Briac, Pleurtuit, Saint-Lunaire, Saint-Bartholomew)

Renseignements et réservations auprès des Offices du Tourisme de la Côte d’Emeraude, 
ou sur le site www.festivalrivegauche.bzh

Cultes protestant et  anglican

500 ans de Réforme
Église protestante unie de France (communion luthérienne et réformée)

En 2017 les protestants de France et de nombreux pays célèbrent les 500 ans de la 
Réforme Luthérienne. C’est l’occasion pour eux d’ouvrir leurs temples pour dire ce qu’ils 
sont et ce en quoi ils croient.

Temple : 25 rue Georges Clémenceau à Saint-
Malo (Saint-Servan)
Église Protestante Unie “Rance et Emeraude”
Pasteur : Eléonore Léveillé-Belutaud
Présidente du Conseil Presbytéral : 
Liliane Destouches

Culte : tous les dimanches à 10 h 30

Evènements de la saison 2017 :

 Dimanche 2 juillet : Culte participatif ; vous serez invités à échanger autour d’un café 
et d’un croissant, sur le thème “La Réforme et l’éducation”.

 Exposition “Luther ouvre les portes à la modernité”.
Cette exposition montre de quelle manière la Réforme a façonné notre société occidentale. 
Elle traite de l’évolution de la pensée de Martin Luther et développe les grandes avancées 
de la Réforme.

Horaires d’ouverture de l’exposition :
- du 18 juin au 1er octobre : les dimanches matins.
- du 1er au 31 août : les mardis et vendredis matin, de 9 h à 12 h… 
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Saint-Bartholomew’s Church, 
Dinard
Saint Bartholomew’s Anglican Church. Seul édifice 
religieux anglican de l’ouest de la France ; édifié en 
1870. Rue Faber à Dinard.

Prêtre en charge : Le Révérend Gareth Randall
L’église est ouverte en été de 10 h à 18 h chaque jour.

Culte : tous les jeudis à 10 h ; et, tous les dimanches à 11 h.
La louange est en anglais, mais il y a un dépliant bleu avec le texte en français.

All are welcome !

Accueil  des églises

Dinard et alentours

Paroisses Notre-Dame d’Emeraude, Saint-Guillaume de la Rance.

Les églises Notre-Dame de Dinard, Saint-Enogat, Saint-Briac, Saint-Lunaire, Pleurtuit,  
Le Minihic-sur-Rance et la Richardais sont ouvertes de 9 h à 19 h.

Saint-Malo et alentours

Paroisses Notre-Dame des Grèves, Sainte-Croix de Saint-Servan, Saint-Patrick d’Alet, 
Saint-Vincent de Paul d’Alet, Cathédrale Saint-Vincent de Saint-Malo.

  Cathédrale de Saint-Malo (12 rue Saint-Benoist) : Ouverte de 9 h 45 à 18 h. (Fin des 
visites à 18 h) Service d’accueil de 14 h à 18 h, du 11 juillet au 20 août.

  Église Sainte-Croix de Saint Servan (9 rue Jeanne Jugan) : Ouverte de 15 h à 18 h.
  Chapelle Saint-Louis (3 rue ville Pépin) : Ouverte du lundi au samedi de 8 h 30 à 

17 h 30.
  Église Notre-Dame-des-Grèves (3 rue Jules Ferry) : Ouverte de 10 h à 18 h.
  Chapelle Sainte-Anne-des-Grèves (65 boulevard Chateaubriand) : Ouverte du lundi 

au samedi de 8 h 30 à 17 h 30.
  Église Saint-Malo de Paramé (rue Ange Fontan) : ouverte de 9 h à 18 h.
  Église Saint-Ildut de Saint-Ideuc (place de l’église) : ouverte de 9 h à 18 h.
  Église Saint-Michel de Rothéneuf (place du Canada) : ouverte de 9 h à 18 h.
  Église Saint-Jean l’Evangéliste (Bellevue - bd Léonce Demalvilain) : ouverte le matin 

de 10 h à 11 h 30 et le samedi de 16 h à 18 h.
  Église Saint-Jean-Baptiste à Saint-Jouan-des-Guérets (14, rue Saint-Edouard) : 

ouverte de 9 h à 18 h 30
   Église Saint-Barthélémy à Château-Malo (rue Paul Cézanne ; Saint-Malo) : ouverte 

de 9 h à 17 h.

Retrouvez toutes les informations (adresses, plan, horaires, etc.) sur : www.paroisses-saintmalo.fr

Saint-Méloir-des-Ondes et alentours

Paroisses Sainte-Jeanne Jugan des Grèves, Bienheureuse Thérèse Fantou du Mesnil, 
Notre-Dame du Bois Renou, Sainte-Anne de la Rance.

  Cancale : Église ouverte tous les jours de 8 h à 19 h. Accueil du lundi au vendredi de 
14 h 30 à 17 h.

  Paroisse Notre-Dame du Bois Renou. Les églises sont ouvertes de 10 h à 18 h : 
Saint-Méloir-des-Ondes, Saint-Benoît-des-Ondes, La Fresnais, La Gouesnière, Hirel, 
Vildé-la-Marine.
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Présence d’un prêtre et sacrement du pardon

Cancale

  Église : mardi et jeudi de 17 h à 18 h.

Dinard et alentours

  Notre-Dame de Dinard : mardi, jeudi, et vendredi de 17 h 30 à 18 h 30 ; samedi de 9 h à 10 h.
  Pleurtuit : lundi de 9 h 30 à 10 h.
  Saint-Lunaire : mercredi et vendredi de 9 h 30 à 10 h.
  Saint-Briac : mardi et jeudi de 9 h 30 à 10 h.

Dol-de-Bretagne

  Cathédrale Saint-Samson : mercredi de 14 h 30 à 18 h, et samedi de 10 h à 11 h 30.

Saint-Malo

 Cathédrale : du mardi au vendredi de 15 h 30 à 17 h 30, du 3 au 20 août.
  Église Notre-Dame-des-Grèves : samedi de 9 h 30 à 11 h 30 à l’oratoire sous l’église.

Samedi 12 août

 Église Notre-Dame-des-Grèves : 9 h 30 à 12 h. Confessions individuelles avant la fête 
de l’Assomption.

Temps de prière et d’adoration de l’Eucharistie

Dinard et alentours

Adoration du Saint-Sacrement :
  Notre-Dame de Dinard : mardi, jeudi : 17 h 30 à 18 h 30 - vendredi : 8 h 30 à 22 h - samedi : 9 h à 10 h.
  Saint-Briac : vendredi 9 h 30 à 10 h.
  Saint-Enogat : lundi, mercredi, vendredi : 10 h à 11 h (pendant “la mission plage” Voir page 9).
  Saint-Lunaire : mercredi 9 h 30 à 10 h.
  Pleurtuit : vendredi 9 h 30 à 10 h.

Laudes-Louanges :
  Notre-Dame de Dinard : mardi, mercredi, jeudi de 8 h 30 à 9 h.
  Saint-Enogat : lundi, mercredi, vendredi à 9 h 30 (pendant “la mission plage” Voir page 9).

Saint-Malo

  Cathédrale : prière de l’Office Divin du jeudi 3 au jeudi 20 août, sauf les lundis.
- Laudes de 8 h 30 à 9 h du mardi au vendredi ;
- Angélus à 12 h, du mardi au vendredi ;
-  Vêpres à 17 h 30 les vendredis, et à 17 h 45 les mardis et jeudis ;
- Adoration eucharistique de 18 h 30 à 19 h les vendredis ;
- Chapelet à 17 h 45 (avant la messe de 18 h 30) les mardis, mercredis et jeudis.
- Veillées de prières :

19 juillet - 20 h 30 à 22 h : Adoration et confessions
22 juillet - 20 h à 22 h : Veillée de prière et d’adoration pour les chrétiens d’Orient
11 août - 20 h 30 à 22 h : Adoration et confessions
25 août : Veillée de prière sur le Rosaire avec l’ensemble des choristes Kaire Maria.

   Église de Paramé : Mercredi de 9 h à 10 h 30 (messe à 8 h 30) ; jeudi de 19 h à 19 h 30 (messe à 
18 h 30).

 Chapelle Saint-Louis : Vendredi de 9 h à 11 h 30.
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Accueil dans les presbytères

Cancale

Permanence d’accueil au presbytère (15 rue Vallée-Porcon) du lundi au mercredi de 9 h 30 
à 11 h 30 et de 15 h à 17 h ; le jeudi de 15 h à 17 h ; les vendredis et samedis de 9 h 30 à 
12 h 30. Site : stejjugandesgreves.pagesperso-orange.fr

Dinard et alentours

www.paroisses-dinard.catholique.fr ; courriel : bureau.presbytere@orange.fr

  Dinard : Permanence d’accueil au Presbytère (13, rue des Écoles) du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h ; le samedi de 10 h à 12 h. (02 99 46 13 32)

  Pleurtuit : Permanence d’accueil au Presbytère (rue de l’abbé Jean Pottier) lundi, 
mercredi et vendredi de 10 h à 12 h. (09 81 94 25 34)

  Saint-Briac : Permanence d’accueil Salle de la Vigie (rue de Pleurtuit) les vendredis de 10 h à 12 h.
  Saint-Lunaire : Permanence d’accueil au Presbytère (23 rue de la Grève), le mardi de 

11 h à 12 h et le jeudi de 10 h à 12 h. (02 99 46 30 64).

Saint Malo et alentours

(site : www.paroisses-saintmalo.fr)

L’accueil est assuré en général de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 16 h 30.

   Paroisse Cathédrale Saint-Vincent de Saint-Malo (12 rue Saint-Benoist ; 
02 99 40 82 31 ; courriel : p.cathedrale.saintmalo@orange.fr). Accueil les mardis, jeudis, 
et vendredis de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h ; les samedis de 10 h à 12 h.

   Paroisse Sainte-Croix de Saint-Servan (9 rue Jeanne Jugan ; 02 99 81 21 53 ; 
   site : notredamedesgreves-et-stecroix.wifeo.com). Accueil le matin seulement
  Paroisse Notre-Dame-des-Grèves (3 rue Jules Ferry ; 02 99 56 10 79 ;
   site : notredamedesgreves-et-stecroix.wifeo.com ; courriel : notredamedesgreves@wanadoo.fr)
  Paroisse Saint-Patrick d’Alet (Accueil presbytère : 3, place G. Coudray, Paramé ; 

02 99 56 00 18 ; site : saintpatrickalet.blogspot.fr ; courriel : paroissesaintpatrickalet@gmail.com)
   Paroisse Saint-Vincent de Paul d’Alet (1 boulevard Léonce Demalvilain ; 02 99 81 83 36 ; 

site : www.saintvincentdepaul-saintmalo.fr ; courriel : smsaintvincentdepaul@orange.fr)

Saint-Méloir-des-ondes et alentours

Accueil généralement de 10 h à 12 h (autres horaires sur rendez-vous) au presbytère, 9 rue 
de la gare (tél. 02 99 89 10 38 ; courriel : paroisse.notredameduboisrenou@orange.fr) ; ou 
au presbytère de La Fresnais, 1 rue du pont aux prêtres (tél. 02 99 58 73 36).
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Horaires des messes dominicales

juillet et août

Dinard et alentours

Paroisses Notre-Dame d’Émeraude, Saint-Guillaume de la Rance.

Du samedi 8 juillet au dimanche 27 août

Église Samedi Dimanche

Dinard La Vicomté (1) 11 h

Dinard Le Prieuré (2) 10 h 30

Dinard Notre-Dame 18 h 30 9 h 30, 11 h

Dinard Saint-Enogat 9 h 30

La Richardais 18 h 30

Le Minihic-sur-Rance 18 h 30

Pleurtuit 11 h

Saint-Briac (3)

18 h 30 en alternance
9 h 30, 11 h

Saint-Lunaire (4) 9 h 30, 11 h

(1) Maison Saint-François - (2) diocèse aux armées françaises
(3) Samedi 8 et 22 juillet, 5, 14 et 26 août - (4) Samedi 15 et 29 juillet, 12 et 19 août

Attention les messes à 9 h 30 seront supprimées lors des pardons (le 16 juillet à Saint-Lunaire, le 
13 août à Saint-Briac et Dinard, le 27 août à Saint-Briac).

Dol-de-Bretagne et alentours

Paroisses Saint-Michel de la Baie, Saint-Samson de Dol.

Église Samedi Dimanche

Abbaye de Dol 10 h 2 juillet et 6 août

Baguer-Morvan 10 h 30 2 juillet et 6 août

Baguer-Pican 9 h 16 juillet et 20 août

Cathédrale Saint-Samson de Dol 18 h 10 h 30 Tous les dimanches

Cherrueix 9 h 27 août

Épiniac 10 h 30 9 juillet et 13 août

Le Vivier 9 h 9 juillet et 13 août

Maison Saint-Thomas (Baguer-
Morvan)

10 h 30
9, 16, 23, 63 juillet et 
13, 15, 20, 27 août

Mont-Dol 9 h 2 juillet et 6 août

Roz-Landrieux
10 h 30 16 juillet

18 h 19 août

Saint-Léonard 10 h 30 23 juillet

Pleine-Fougères 10 h 30 Tous les dimanches
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Saint-Malo et alentours

Paroisses Notre-Dame des Grèves, Sainte-Croix de Saint-Servan, Saint-Patrick 
d’Alet, Saint-Vincent de Paul d’Alet, Cathédrale Saint-Vincent de Saint-Malo.

Église Samedi Dimanche

Cathédrale 18 h 30 9 h 30 (1), 11 h, 18 h 30 (2)

Saint-Joseph (en forme extraordinaire) (5) 9 h

Château-Malo/Saint-Jouan (3) 9 h 30

Rothéneuf 10 h

Paramé 10 h 30

Sainte-Croix de Saint-Servan 10 h 30

Notre-Dame-des-Grèves 10 h 45, 18 h 30 (4)

Saint-François-Xavier 11 h

Saint-Jean l’Évangéliste 18 h

Chapelle Sainte-Anne des grèves 18 h 30

Chapelle Saint-Louis 18 h 30

Saint-Ideuc 18 h 30

Horaires du dimanche 2 juillet au dimanche 3 septembre inclus, sauf exceptions :
(1) : du 9 juillet au 27 aout inclus.
(2) : du 16 juillet au 13 août inclus.
(3) :  Saint-Jouan des Guérets : 2, 16 et 30 juillet, 6, 15 et 27 août. Château-Malo : 9 et 23 juillet, 

13, et 20 août.
(4) : du dimanche 20 août au dimanche 3 septembre
(5) : messe célébrée sous la forme extraordinaire du rite romain (en latin) du dimanche 9 juillet au 
dimanche 27 août. Boulevard Gouazon (Saint-Servan).

Saint-Méloir des Ondes et alentours

Paroisses Sainte Jeanne Jugan des Grèves, Bienheureuse Thérèse Fantou du 
Mesnil, Notre-Dame du Bois Renou, Sainte-Anne de la Rance.

Église Samedi Dimanche

Cancale 18 h 30 10 h 30

Hirel 19 h 8 juillet et 12 août

La Fresnais 10 h 30 (1)

La Gouesnière 19 h 1er juillet et 5 août
10 h 30 le 
15 août

Saint-Benoît-des-Ondes 19 h 15 juillet et 19 août

Saint-Coulomb 10 h 30

Saint-Méloir-des-Ondes 19 h 29 juillet et 14 août 10 h 30 (2)

Vildé-la-Marine 19 h 22 juillet et 26 août

(1) : les 2 et 16 et 30 juillet ; 13 et 27 août
(2) : les 2, 9 et 23 juillet ; 6 et 20 août.
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Horaires des messes en semaine

juillet et août

Dinard et alentours

Paroisses Notre-Dame d’Emeraude, Saint-Guillaume de la Rance.

Du lundi 3 juillet au samedi 26 août

Église Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Dinard Notre-Dame 18 h 30 18 h 30 18 h 30 10 h

Dinard Saint-Enogat 18 h 30 18 h 30

Le Prieuré 9 h 30 9 h 30 

Pleurtuit 9 h

Saint-Briac 9 h 9 h

St-Lunaire (vieille Église) 9 h 9 h

Maison Saint-François 11 h 11 h 11 h 11 h 11 h 9 h 1 5

Mardi 15 août (Assomption) :
- Messe anticipée le lundi 14 août à 18 h 30 à Notre-Dame de Dinard et à Saint-Briac. 
- Messe à 9 h 30 et 11 h à Notre-Dame de Dinard, Saint-Lunaire et Saint-Briac.
- Messe à 9 h 30 à Saint-Enogat.
- Messe à 10 h 30 au Minihic (pardon).
- Pas de messe à Pleurtuit

Dol-de-Bretagne et alentours

Paroisses Saint-Michel de la Baie, Saint-Samson de Dol.

Église Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Abbaye de Dol 14 h 30 (1)

Baguer-Morvan 9 h

Cathédrale de Dol 9 h 9 h 9 h 9 h

Cherrueix 9 h

Epiniac ou Saint-Léonard
(en alternance)

9 h

Le Vivier 9 h

Maison Saint-Thomas
(Baguer-Morvan)

10 h 10 h 10 h 10 h 10 h

Parentèle 15 h (2)

(1) Sauf le dernier vendredi du mois. (2) Le dernier vendredi du mois.

Notre-Dame de Dinard
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Saint-Malo et alentours

Paroisses Notre-Dame des Grèves, Sainte-Croix de Saint-Servan, Saint-Patrick 
d’Alet, Saint-Vincent de Paul d’Alet, Cathédrale Saint-Vincent de Saint-Malo.

Église Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Cathédrale 18 h 30 18 h 30 18 h 30 18 h (1)

Chapelle ND des Chênes
(Paramé)

17 h 17 h 17 h 17 h 17 h

Chapelle Saint-Louis 8 h 30 8 h 30 8 h 30

Notre-Dame-des-Grèves
(Oratoire)

18 h 9 h

Chapelle Sainte-Anne 9 h

Saint-François-Xavier 9 h 9 h

Saint-Jean l’Evangéliste 
(crypte)

9 h 9 h

Paramé 8 h 30 18 h 30

Petites sœurs des pauvres
(Saint-Servan) (2) 11 h 11 h 11 h 11 h 11 h

Rothéneuf 9 h

Saint-Ideuc 9 h

Saint-Jouan-des-Guérets 18 h 30

(1) : messe suivie d’un temps d’adoration jusqu’à 19 h.
(2) : horaire à 10 h 30 si fête religieuse.

Assomption :
   Lundi 14 août - 18 h 30 - Notre-Dame des Grèves : messe unique anticipée  

de l’Assomption pour toutes les paroisses de Saint-Malo.
   Mardi 15 août - Assomption : Horaires du dimanche

Saint-Méloir-des-Ondes et alentours

Paroisses Sainte Jeanne Jugan des Grèves, Bienheureuse Thérèse Fantou du 
Mesnil, Notre-Dame du Bois Renou, Sainte-Anne de la Rance.

Église Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Cancale 18 h 18 h

Saint-Coulomb 18 h 18 h 18 h

Chapelle Notre-Dame 
du Verger

7 h 30

   Saint-Méloir-des-Ondes, Saint-Benoît-des-Ondes, La Fresnais, Hirel : 9 h ou 18 h 
suivant les jours et les lieux ; consulter les feuilles paroissiales (panneaux des églises).

   Chapelles de Saint-Méloir-des-Ondes (messe et verre de l’amitié) :
   Chapelle de Blessin (route de Saint-Benoît) : jeudi 20 juillet à 18 h ;
   Chapelle de la Coudre (route de Cancale) : Lundi 21 août à 18 h.
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Chaussures sur mesure
et orthopédiques Semelles podologiques

Chaussures de confort

SAINT-MALO 
17 rue Jean Jaurès
& 02 99 20 31 70

DINARD
ZA de l’hermitage
& 02 99 46 16 52

Sur RDV

JARDINS DU MONTMARIN
35 730 PLEURTUIT

Ouvert d’avril à octobre

& 02 99 88 58 79
www.domaine-du-montmarin.com

www.printaniahotel.com

Situation exceptionnelle devant la mer
5 avenue George V - DINARD

02 99 46 13 07

Organisation
de vos réceptions,

Mariage, communions…

Enseignement catholique de Dinard
de la Maternelle à la Troisième

Collège Sainte-Marie
& 02 99 46 17 65

École Notre-Dame de la Mer
& 02 99 46 54 51
& 02 99 46 60 14

www.college-stemarie-dinard.fr
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Place de l'église
35 730 PLEURTUIT

Spécialiste
du verre progressif

& 02 99 88 78 25

Patrimoine famille immobilier
Yves De Sagazan

place du marché - 26, rue de la vallée
35 800 dinard

02 99 16 78 96 - 06 64 67 77 02
www.maison-dinard.com - pfidinard@orange.fr

Alain BATT
Chocolatier

14 rue du Maréchal Leclerc - 35 800 DINARD
& 02 99 88 18 20 - alainbatt. com - choc-emeraude@orange.fr

Place Chateaubriand - SAINT-MALO - www.maisonhector.com

Viande haute qualité

Crêperie
Lait de ferme et farine bio

02 99 40 05 18

AIROTHERMIE - GEOTHERMIE
ENERGIES RENOUVELABLES

entreprise.collet@orange.fr
02 99 46 85 50

PLOMBERIE - SANITAIRE
CHAUFFAGE - GAZ ET FUEL

Dépannage & Installation

45 av. Edouard VII 
35 800 DINARD

POMPES FUNÈBRES
7J/7

Daniel LESACHER
Toilette à domicile • Transport de corps

Contrats Obsèques

Face à l’Hôpital - 35 400 SAINT-MALO

02 99 82 23 24

CHAMBRE FUNÉRAIRE
5 SALONS CLIMATISÉS - CAVEAUX

BUREAU MAGASIN
11 Bd de l’Espérance

02 99 82 23 25

Merci à tous
nos annonceurs

pour leur soutien.

N’hésitez pas
à les consulter.


