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Conférences publiques
Dinard
La paroisse Notre-Dame d’Émeraude vous propose sept 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 12 juillet

Jean Matos : La révision de la loi de bioéthique :
état des lieux et perspectives d’évolution
Jean Matos est laïc, marié, père de famille, chercheur-doctorant en 
éthique médicale à la Faculté de médecine Paris-Sud, Espace éthique 
Île-de-France. Il est consultant en éthique auprès d’établissements de 
santé publics et privés, et chargé de mission auprès de Mgr Pierre 
d’Ornellas pour les questions éthiques.

Jeudi 19 juillet

Sophie et Damien Lutz : La vie au cœur de l’épreuve.
Comment ne pas fuir notre fragilité d’humain ?

Sophie et Damien Lutz sont les parents d’une petite fille polyhandicapée, 
dont le récit de vie “Philippine, la force d’une vie fragile” a reçu le 
prix de l’humanisme chrétien en 2008. Depuis, Sophie est devenue 
conférencière et chroniqueuse pour “Ombres et Lumière”, (la revue de 
l’Office Chrétien des personnes handicapées), “Famille chrétienne”, 
RCF Anjou et le journal “L’1visible”. www.sophielutz.fr

É D I T O

Des rendez-vous à ne pas manquer

& 02 99 19 02 75
portable 06 16 11 10 18

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

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

Les Petits Fruits de la Baie
Vente de produits

à la ferme
5 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

PHARMACIE
CENTRALE

FRANÇAISE-ANGLAISE

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

Vente et location
de matériel médical

28 rue ville Pépin - 02 99 81 28 04 

Virginie et Julien,
opticiens diplômés,

vous accueillent
à Saint Malo
Saint Servan.

BELEM
HÔTEL ★★★

La B   USSOLE
RESTAURANT

RESTAURANT

La Grassinais - 2 rue de la Croix Raux - 35 400 Saint-Malo
Tél. 02 99 19 50 60 - Mail : belem.hotel@wanadoo.fr

www.belemhotel.fr

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

Les vacances et le repos !

Peut-être avez-vous déjà lu ce très beau texte de Saint Jean-Paul II sur le dimanche, qui 
s’appelle Dies Domini (le Jour du Seigneur) ? Il contient quelques développements sur le 
repos et son sens, car les vacances ne sont pas une parenthèse dans notre vie. Elles en 
font partie et participent au sens de notre vie.
Le repos a, dans la Bible, une dimension spirituelle car il permet de se soustraire au cycle 
des tâches terrestres parfois bien absorbantes et de reprendre conscience du fait que tout 
est l’œuvre de Dieu.

Dieu lui-même, nous dit la Genèse, s’est reposé dans l’œuvre de création. Il est même dit 
: “Dieu bénit le 7ejour et le sanctifia” Gn 2,3. Alors n’hésitons pas à prendre du vrai repos !
Étonnamment nous pourrions même faire un parallèle entre les vacances et le dimanche 
qui rythme (encore) notre société. Essayons de donner à ces temps les dimensions 
suivantes : la joie, le repos, la solidarité, l’espérance. Bref un temps de foi illuminé par le 
Christ (et le soleil d’été) !
Les paroisses de la côte d’Émeraude sont heureuses de vous accueillir pour vivre ce beau 
moment.
Bonnes vacances à tous.

Père étienne lorta
Curé - Doyen
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Chapelle Saint Buc au Minihic-Sur-Rance
Toutes les conférences ont lieu à 20 h 30. Elles sont gratuites avec libre participation.

Mercredi 18 juillet

Marc Bonnel : L’influence d’AVICENNE (980-1037) et de 
la renaissance islamique dans le monde occidental, du 
XIe siècle à nos jours.
Avicenne est aujourd’hui plus connu par la philosophie que par la 
médecine. Il fut le premier théologien au monde à tenter de concilier 
la raison grecque et la Révélation coranique, les apports de la philosophie hellénistique 
et la théologie musulmane. Les travaux de Gilson ont établi la postérité de la pensée 
d’Avicenne dans “l’augustinisme avicennisant’’. En terre d’Islam, tout particulièrement 
dans le monde iranien, l’enseignement d’Avicenne, vivace aujourd’hui encore, a nourri 
les œuvres de penseurs majeurs, tel Sohravardî au XIIe siècle. Plus tard Saint-Thomas 
d’Aquin sera directement influencé par la pensée d’Avicenne qui a vécu sous le règne de la 
dynastie samanide. La Renaissance samanide est l’histoire d’une collaboration fructueuse 
entre le pouvoir et le savoir, à travers le mécénat, l’éclosion de générations d’hommes 
remarquables qui s’appuient sur un legs passé et pluriculturel pour faire avancer toutes 
les sciences.

Mercredi 8 août

Laurent Hablot : Les origines de l’hermine
En 1316, le duc Jean III abandonne les armoiries de sa famille, les 
Dreux- Bretagne, et adopte un nouvel emblème, un écu d’hermine plain 
- blanc semé de queues d’hermine noires - que tout le monde connaît 
aujourd’hui. Ce choix, symboliquement très valorisant, correspond bien 
à la réalité du pouvoir des ducs et à la dignité à laquelle ils prétendent. 
Il est aussi en partie motivé par les créations héraldiques imaginées 

pour la vicomté de Limoges dont les ducs de Bretagne sont titulaires. Mais la crise de 
succession ouverte à la mort de Jean III en 1341 fait de cet emblème un enjeu majeur 
dans la rivalité entre les Blois-Penthièvre et les Montfort. À l’issue de sa victoire d’Auray 
en 1364, l’hermine deviendra un des principaux outils de communication politique du duc 
Jean IV. 
Successeur de Michel Pastoureau, Laurent Hablot est directeur d’études à la IVe section 
de l’École Pratique des Hautes Etudes, titulaire de la chaire d’emblématique occidentale, 
il consacre ses recherches aux signes d’identité dans la société médiévale et moderne.

Mercredi 22 août

Antoine de Salins : Nous, chrétiens face à la finance
La finance a pris une place considérable dans le développement 
économique ces 25 dernières années. Elle influe sur le comportement 
des entreprises, des individus et des États, comme l’ont montré de 
manière éclatante les deux crises majeures que nous avons traversées 
dans les années 2000. La doctrine sociale de l’Église a toujours pris 
quelques distances vis-à-vis du ‘’monde de l’argent’’: le Pape François encore récemment 
de manière particulièrement forte. Nous sommes tous confrontés aux enjeux de la finance 
moderne : les chrétiens ont-ils un témoignage particulier à apporter ? C’est le débat que 
nous lancerons avec l’aide de notre invité.
Antoine de Salins est entrepreneur, administrateur du Fonds de Pension de la Cité du 
Vatican, trésorier de la Fondation Notre-Dame (diocèse de Paris) et de l’Adie (Association 
pour le développement de l’initiative économique) qui est la principale institution de 
microfinance pour les exclus sociaux en Europe.

Vendredi 27 juillet

François Villeroy de Galau : L’Europe, motif d’espérance ?
François Villeroy de Galhau est Gouverneur de la Banque de France 
depuis 2015 et membre du Conseil de la Banque Centrale Européenne. 
Ancien élève de l’ENA, inspecteur des finances, il est entré en 1988 à la 
direction du Trésor, a occupé diverses responsabilités avant de devenir 
directeur de cabinet du Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie en 1997, 
puis Directeur Général des Impôts en 2000. Il a été ensuite PDG de Cetelem, Responsable 
de la banque de détail de BNP Paribas en France et Directeur Général Délégué jusqu’en 
mai 2015.
Il est marié et père de cinq enfants. Il est l’auteur notamment de “L’espérance d’un 
Européen” (Éditions O. Jacob, 2014)

Jeudi 2 août

Albéric de Serrant : Comment faire battre le cœur de la France dans 
les cités ?

Fondateur et premier directeur du Cours Alexandre, école pilote de la 
fondation Espérance Banlieue, durant cinq ans, à Montfermeil. Citoyen 
d’honneur de la commune de Montfermeil, Albéric de Serrant est 
actuellement adjoint de direction au collège Saint-Philippe de Meudon 
pour les Apprentis d’Auteuil. Marié, pière de 5 enfants, il est l’auteur du 
livre avec E. Refait : “Je veux faire battre le cœur de l’école” (Éditions 
JC Lattès, 2015).

Jeudi 9 août

Père Didier Moreau : “Délivre-nous du Malin…”
à la lumière de l’exhortation du pape François sur
l’appel à la sainteté dans le monde actuel
Le père Didier Moreau est prêtre exorciste du diocèse de Rennes et 
recteur du sanctuaire de la Peinière. Il évoquera lors de sa conférence les différentes 
pratiques qui peuvent entraver notre liberté afin de nous aider au discernement : 
occultisme, ésotérisme, spiritisme, magie, guérisseurs, magnétiseurs…

Jeudi 16 août

Père Henry Fautrad : Oser aller à la rencontre des musulmans. Pourquoi 
et comment ?

Henry Fautrad est prêtre du diocèse du Mans et membre de la 
Communauté de l’Emmanuel. Depuis son service de Coopération avec 
Fidesco en 1992 en Tunisie, il n’a jamais cessé de se passionner pour 
le travail théologique de rencontre interreligieuse et missionnaire avec 
les musulmans. Délégué épiscopal aux relations avec les musulmans 
dans son diocèse, Il participe également à un programme de formation 
des chrétiens intitulé “lumière du Christ” pour encourager chacun à 

vivre un authentique témoignage de l’Évangile dans les différents contextes de présence 
musulmane, principalement dans les grandes cités d’Europe.

Jeudi 23 août

Père René-Luc : Né de père inconnu, élevé par un truand.
Le Père René-Luc est prêtre diocésain de Montpellier. Né de père 
inconnu, élevé par un truand, il a écrit son témoignage dans un livre 
devenu best-seller : “Dieu en plein cœur” (Éditions Presses de la 
Renaissance, 2014). Il exerce un ministère de prédicateur en France et 
à l’étranger, en particulier auprès des jeunes. Il fait partie des prédicateurs réguliers de la 
messe télévisée du Jour du Seigneur sur France 2. Il est le directeur de CapMissio, l’école 
de mission de Montpellier qui forme des jeunes de toute la France pendant un an pour 
devenir missionnaires dans leur diocèse.
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Mercredi 29 août

René Cagnat : L’Enjeu des nouvelles routes de la soie et 
le grand jeu autour d’elles.
René Cagnat a derrière lui une longue carrière d’officier d’active 
(chasseur alpin), puis axée sur le renseignement opérationnel et enfin 
sur la réflexion géostratégique. Attaché militaire adjoint en URSS dès 
1970, il découvre l’Asie centrale pour laquelle il se prend de passion. Affecté de 1975 
à 1979 au bureau “économie des pays de l’Est” du Secrétariat Général de la défense 
nationale, il représente la France à certaines réunions du Comité économique de l’OTAN. 
Maîtrise de russe, doctorat à l’IEP Paris (conflit sino-soviétique), breveté technique de 
l’École supérieure de guerre, il part pour la Bulgarie en 1985 comme attaché de défense 
et pour la Roumanie en 1990. En 1994, il réalise son rêve en devenant attaché de défense 
en Ouzbékistan et au Kyrgyzstan.
Devenu civil, René Cagnat a pu se livrer sans retenue à sa passion : l’exploration de l’Asie 
centrale métamorphosée en terra incognita après 70 ans de régime soviétique. Il en est 
résulté “La rumeur des steppes” (Éditions Payot, 2012). Attiré d’abord par les déserts 
(Karakoum, Oustiourt, Kyzylkoum), il s’est ensuite orienté plus particulièrement vers les 
montagnes de la région : monts Célestes, Altaï et enfin Pamir qu’il étudie actuellement. 
René Cagnat, qui réside la moitié de l’année à Bichkek au Kyrgyzstan, est l’auteur de très 
nombreux ouvrages sur l’Asie.

“Prier sur le sable !”
Du 2 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 9 h
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 9 août

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

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 17, 24 et 31 juillet, et 
7 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 enfant de moins de 12 ans).

Vente directe
à la ferme

Porcs nés
en plein air

Saint-Malo - & 02 99 81 79 80
www.ferme-du-pre-bois.fr

OUVERT : 9 h 30 / 12 h 30 - 14 h 30 / 18 h 30 du mercredi au samedi

FENETRES-PORTES
VOLETS-STORES

PORTES DE GARAGE
PORTAILS-CLOTURES

AUTOMATISMES
PLACARDS-DRESSING

Le vrai professionnel de la menuiserie
PVC-BOIS-ALU-MIXTE

S.A.R.L GENDRON-BESNARD
Z.A. La Croix-Désilles

rue André Foligné (entre LECLERC et JARDILAND)
35 400 SAINT-MALO

Tél. 02 99 81 34 00 - Fax : 02 99 81 35 83
E mail : fenetrier-gendronbesnard@orange.fr
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Temps forts de rencontres
à Saint-Méloir-des-Ondes
Lundi 16 juillet

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

Jeudi 26 juillet

>  18 h : messe à la chapelle de Blessin (route de Saint Benoît) suivi du verre de l’amitié.

Lundi 27 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.

Temps forts de rencontres
à Saint-Lunaire
Mardi 17 juillet à l’église de Saint-Lunaire, de 18 h à 19 h

Rencontre ouverte à tous avec les Marcheurs-Pèlerins de la Marche de la Fraternité du 
14 au 22 juillet 2018 du Mont-Saint-Michel aux Sept-Saints.
Les marcheurs-pèlerins seront heureux de partager avec vous les expériences de 
rencontres interreligieuses et interconvictionnelles de chacune et de chacun. Cette Marche 
est organisée par le Réseau Spiritualités-Fraternité du Centre pastoral Saint-Merry, Paris, 
avec le soutien de Cœxister, du Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne (GAIC), de l’Association 
des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT), de l’Association Internationale Soufie 
Alâwiyya (AISA), du Groupe du Foyer Islamo-Chrétien (GFIC).

Retraite spirituelle
Tous les matins du lundi 16 juillet au mercredi 18 juillet

Laudes, messe, café, enseignement, prière silencieuse. Déjeuner le dernier jour.
Le Frère dominicain Sylvain DETOC, organise une retraite spirituelle sur le thème “Lire la 
Bible avec les Pères de l’Église”.
Sylvain DETOC étudie “les Pères de L’Église” à l’Université catholique de Lyon et à l’Institut 
des Sources Chrétiennes.
Enseignement et prières en matinée à la cathédrale Saint Vincent de Saint-Malo.
Renseignements : presbytère de la cathédrale (02 99 40 82 31).
Pour plus d’informations : www.cathedralesaintmalo.fr.

Atelier d’écriture “prière et foi…”
“Afin que vous débordiez d’espérance” Rm 15,13

Vendredi 10 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 : J.B. et E. Gailly ; 06 45 28 34 47 ou masalina@wanadoo.fr

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 ou sur le site www.
messesinfo/horaires - Téléphone du monastère : 06 84 88 93 58.

Mercredi 8 août

“Solennité de Saint Dominique”
11 h : messe solennelle.
Vente de galettes saucisses et boissons sur 
place pour le déjeuner.
Rencontre avec les moniales et film sur la 
communauté.
17 h : Vêpres.

du 9 au 12 août

Conférences et rencontres “Aimer, Vivre, Espérer, Pardonner”
Toutes les conférences sont à 16 h.

Jeudi 9 août : “Pierre Claverie, aimer jusqu’au bout” par Frère Jean-
Jacques Pérennès, dominicain.
Assassiné le 1er août 1996 avec son chauffeur Mohamed, Pierre Claverie a passé sa vie à 
aller à la rencontre de l’autre, s’efforçant de dépasser les barrières que la race, la religion 
et les drames du passé dressent entre les hommes. Son ami, Jean-Jacques Perennès, frère 
dominicain, auteur de la biographie “Pierre Claverie, un algérien par alliance” est sa voix 
aujourd’hui pour que le message de dialogue et d’amitié de Pierre ne s’oublie pas. Cette 
année, Mgr Pierre Claverie et ses 18 compagnes et compagnons martyrs, seront béatifiés en 
tant que témoins du plus grand amour, celui de donner sa vie pour ceux qu’on aime.

Vendredi 10 août : “La vie retrouvée” par Magda Hollander-Lafon
Magda Hollander-Lafon, juive de Hongrie, avait 16 ans quand elle fut déportée avec sa 
mère et sa sœur à Auschwitz. Quelqu’un lui souffle : “dis que tu as 18 ans”. Elle échappe 
ainsi à la chambre à gaz, où sa mère et sa sœur disparaissent le jour même. Un jour, une 
femme mourante lui fait signe de s’approcher. Elle lui tend les quatre petits bouts de pain 
qu’elle tient dans la main : “Prends, tu es jeune, tu dois vivre pour dire au monde ce qui 
se passe ici”. Ces paroles donneront naissance en mars 2012 à son troisième et dernier 
livre “Quatre petits bouts de pain, des ténèbres à la joie”. Magda donne le témoignage 
d’une vie plus forte que la mort : “Dans les fissures de mes blessures, j’ai essayé de faire 
pousser la vie”.
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1 rue de la Grassinais
35400 Saint-Malo
www.craquelin.com

02 99 81 92 89

1 rue de la Grassinais
35400 Saint-Malo
www.craquelin.com

02 99 81 92 89
PLOMBERIE • CHAUFFAGE

VENTILATION

22 RUE DU CLOS BARON - 35 400 SAINT-MALO
06 10 73 74 88 - 06 88 59 53 42
lefloch.bertrand35@orange.fr

Vous souhaitez faire paraitre
une annonce

publicitaire dans ce journal

Contactez-nous au : 02 99 77 36 36
pub.ouest@bayard-service.com

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

Samedi 11 août : “Bienheureux Père Lataste, apôtre des prisons” par 
Frère Thomas-Marie Gillet, dominicain.
“Dieu ne nous demande pas ce que nous avons été, il n’est touché que de ce que nous sommes.” 
Ces paroles d’espérance, c’est le message du Père Lataste à des prisonnières de la Centrale 
de Cadillac (Gironde) en 1864. Il annonce la miséricorde de Dieu désireux d’offrir, dans l’instant, 
son pardon à tout être humain qui se détourne du mal, persuadé que “les plus grands pécheurs 
ont en eux ce qui fait les plus grands saints”. Il fonde la congrégation dominicaine des sœurs 
de Béthanie, œuvre évangéliquement révolutionnaire où sont mêlées, dans la discrétion la plus 
absolue, d’anciennes détenues et des femmes qui n’ont pas connu d’expérience dramatique. 
Prêcheur de la Miséricorde, le père Lataste a été béatifié le 3 juin 2012.

Dimanche 12 août : “Tu as du prix à mes yeux”
Temps de prière autour des reliques du Père Lataste avec Frère Thomas-Marie Gillet et les 
moniales dominicaines. Vêpres à 17 h.

Mercredi 15 août 

“Solennité de l’Assomption”
11 h : messe.
16 h 30 : procession mariale dans le parc du monastère suivie des Vêpres.

Du 14 juillet au 19 août

Vide-grenier et livres d’occasion. Les samedis et dimanches de 14 h à 17 h.

Olympiades inter-paroisses
à Saint-Malo
Jeudi 19 juillet et jeudi 9 août

15 h : Olympiades sur la plage (jeux de plage, cerfs-volants…)

Table Ouverte à Saint-Malo
Dimanche 12 août

Un repas fraternel ouvert à tous est proposé après la messe dans la salle paroissiale sous 
l’église Notre-Dame des Grèves. Chacun apporte ses couverts et un plat à partager.

Pour les jeunes

Mission plage à Dinard (Saint-Enogat)
Du vendredi 13 juillet au mercredi 15 août

Comme chaque année, la communauté de l’Emmanuel et la paroisse Notre-Dame 
d’Emeraude 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 par des séminaristes et des prêtres de 
l’Emmanuel : caté plage, sport ados, randonnées, et veillées de prières… Si vous avez 
entre 18 et 25 ans, que vous souhaitez passer une semaine de mission sur la plage, que 
vous soyez novice ou vieux routard dans l’évangélisation, etc., vous êtes sur la bonne page !

Au programme :
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).
- 12 h 15 : messe à Saint-Enogat (mercredi et vendredi).
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 presbytère Saint-Enogat).

POMPES FUNÈBRES CERTENAIS
7J/7 - 24 h/24

PA de l’Hermitage - 31 rue des Artisans - 35 780 LA RICHARDAIS

Intervention immédiate
Organisation complète d’obsèques

Contrats obsèques

Chambre funéraire • 3 salons climatisés

Marbrerie - Vente de monuments
Articles funéraires

Tél. 02 99 46 86 44
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Pardons

Dimanche 8 juillet

> Saint-Malo :
10 h 30 : messe sur le site de la cathédrale d’Aleth.
11 h 30 : procession jusqu’à la cale de Solidor.
12 h : bénédiction des bateaux et gerbe de fleurs aux disparus en mer.
13 h : galettes saucisses.

Dimanche 15 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)

Jeudi 26 juillet

> Le Minihic-sur-Rance :
11 h : fête de Sainte-Anne, messe à la chapelle Saint-Buc.

Dimanche 5 août

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

Des vacances autrement
Pour les 8 - 16 ans, des vacances proposées par les paroisses de Saint-Malo.

Du lundi 9 au vendredi 20 juillet inclus

Programme quotidien :
-  10 h à 12 h 30 : création artistique, activités 

manuelles, etc.
-  de 12 h 30 à 13 h 30 : tu déjeunes chez toi où tu 

apportes ton pique-nique.
- de 13 h 30 à 17 h : jeux, goûter, foot.

Participation demandée de 2 euros par jour 
et par jeune. Inscription et autorisation parentale 
nécessaire.

Activités proposées à la Maison Marcel Callo, 
1 bis Bd Léonce Demalvilain, 35 400 Saint-Malo.

Renseignements : Florence SIMIAND 
(06 84 52 58 97) ou Luc METAYER,

lucmet@gmail.com

Pour les grands-parents

Mercredi 22 août, salles paroissiales Notre-Dame de Dinard de 19 h 30 à 22 h

Temps d’échange, de réflexion, de relecture, d’éclairage… sur notre belle mission de grands 
parents en particulier pendant les vacances. Repas partagé merci d’apporter un plat.
Contact et animation : Élizabeth et Jean Baptiste Gailly, Tél. 06 45 28 34 47.

Vacances  autrement                  10h à 12h30 :        
  création                         artistique,                           Activités                                   manuelles...

          12h30 et 13h30:   tu déjeunes chez toi,       ou tu apportes   
   ton pique nique.  
       13h30 à 17h:  
      jeux, goûter,  

 foot  ...     

Accueil de 10h à 17h  du lundi  au vendredi  de tous les jeunes de 8 à 16 ans Du 9 au 20 juillet 2018  

 
 

Aumônerie de l’enseignement public  1bis Boulevard Léonce Demalvilain  35400 SAINT MALO 
Renseignements:  
Florence SIMIAND  06 84 52 58 97   Luc Métayer lucmet@gmail.com 

Participation           demandée de 
2€  par jour 
et par jeune 

Des vacances proposées 
par les paroisses             

de Saint-Malo  

Dimanche 12 août

> Dinard :
10 h : messe suivie de la bénédiction des bateaux pavoisés au quai de la Perle (suppression 
des messes de 9 h 30 et 11 h à l’église).

Mercredi 15 août

> Saint-Suliac :
10 h 30 : pardon de la mer, messe sur le front de mer.
20 h 30 : procession à la vierge de Grainfolet.
> 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).
> La Gouesnière : 
À 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) près de Odette Loisel ( La Gouesnière) 
Tél. 02 99 58 81 86 ; M. Pierre Louaisil (Hirel) Tél. 02 99 48 32 75 ; Marianne Rebout (Saint 
-Méloir) Tél. 02 99 89 13 32.
21 h : procession aux flambeaux.
> Saint-Malo :
• Cathédrale Saint-Vincent
11 h : messe.
20 h 30 : rassemblement à la cathédrale puis procession mariale sur les remparts.
• Rothéneuf
9 h : prière des laudes à la chapelle Notre-Dame des Flots.
9 h 30 : procession.
10 h : messe à l’église de Rothéneuf.
11 h : pot sur le parvis.

Dimanche 26 août

> 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).

Pèlerinages au Mont-Saint-Michel

Vendredi 20 juillet

De Genêts vers l’Abbaye du Mont-Saint-Michel avec le diocèse de 
Coutances
Ouvert à tous !
> 7 h 15 : rendez-vous au pont de Genêts pour un temps de prière et le lancement du 
pèlerinage. 3 heures de marche. À partir de 7 ans. (5 euros, pas d’inscription).
> 12 h 15 : messe à l’Abbaye.
Infos : Tél. 02 33 70 83 46.

Le 15 août

Pèlerinage de l’Assomption
De 16 h à 20h.
Pour la fête de l’Assomption, un pèlerinage organisé 
par les Frères et Sœurs des Fraternités Monastiques 
est organisé vers l’île de Tombelaine. Les vêpres 
de la fête sont chantées à proximité du rocher de 
Tombelaine, au cœur de la baie.
Départ au pied du Mont : des précisions sur l’heure de départ seront données sur 
www.abbaye-montsaintmichel.com
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Les routes du mercredi 
À la découverte de la Côte d’Emeraude

Cinq randonnées conviviales : un pique-nique, une marche, des sites et lieux 
atypiques, un temps de recueillement. Les randonnées sont effectuées sous la 
responsabilité de chaque participant et accessibles à toute personne en bonne 
condition physique. Des chaussures de marche sont recommandées. Des règles 
de sécurité à respecter seront communiquées à chaque départ.

Mercredi 18 juillet (Le Vivier su Mer)

De l’époque de Saint Samson à nos jours
> 11 h : messe à l’église paroissiale, suivie de la visite de l’église, prière de l’Angélus.
> 12 h 15/13 h : pique-nique dans le parc de l’abri des flots, face à la mairie.
> 13 h 15 : départ de la marche : présentation d’une entreprise du port mytilicole et d’un 
navire amphibie - marche vers la baie sur la route du domaine maritime - retour sur le 
vieux port - le pont d’Angoulême et les polders - marche dans la campagne des 4 rivières - 
évocation de Saint Samson - les habitations traditionnelles en tangue - visite de la maison des 
artistes (ancien presbytère) - retour au rivage et minute de silence pour les disparus en mer.
> 15 h 45/16 h : fin de la boucle et verre de l’amitié.
Consignes : La longueur du parcours est de 4 km (2km face au large - 2 km en campagne 
ombragée). C’est une “marche-découverte” avec des pauses explicatives de 10’, des 
témoignages des habitants, des artistes qui présentent leurs œuvres. Apporter son pique-
nique dans un petit sac à dos pour éviter de revenir aux voitures. Attention : Terrain plat 
sauf 2 escaliers étroits et raides. 2 parkings : place de l’église et rue de l’abri des flots.
Contact : Frère Luc-Marie (luc-marie.mej@wanadoo.fr)Mercredi 25 juillet (Saint-
Malo)

Mercredi 25 juillet (Saint-Malo)

Promenade sur les traces des grands hommes de Saint-Malo, 
autour des remparts et du Grand Bé.
> 11 h : messe à l’oratoire Notre-Dame des Grèves.
> 11 h 45 : accueil à Notre Dame des Grèves sur les marches de l’église (parking sur la place).
> 12 h : Angélus à l’église puis repas tiré du sac au sous-sol de l’église.
> 13 h 10 : départ pour la plage de Bon Secours.
> 14 h : départ de la marche au pied de la tour Notre-Dame vers le Grand Bé.
> 15 h : tour des remparts.
> 16 h 30 : retour vers Notre-Dame des Grèves pour le verre de l’amitié.
La longueur du parcours est d’environ 5km avec marche sur le sable et des escaliers.
Contact : Fabienne et Bruno Courtin, Tél. 06 19 56 55 23.

Mercredi 1er août (Saint-Suliac)

Dans les pas de Saint Suliac
> 11 h : messe à l’église.
> 12 h : récitation de l’Angélus.
> 12 h 15 : pique-nique sur le port en cas de beau temps ou à l’abri.
> 13 h 15 : présentation du village de Saint-Suliac.
> 14 h : présentation du moulin de la Chèze puis du camp viking.
> 14 h 40 : présentation de la vigne.
> 15 h 45 : présentation de l’Oratoire de Notre-Dame de Grainfollet.
> 16 h 20 : présentation de l’Église puis de la prochaine randonnée.
> 17 h : pot de l’amitié sur le port ou à l’abri.
La longueur est d’environ 5 km. En raison du dénivelé et de l’escarpement du parcours, 
il est impératif d’avoir des chaussures de marche (montées et descentes caillouteuses et 
raides) et peut-être un bâton de marche. Il s’adresse donc à des marcheurs confirmés. 
Pour tout renseignement s’adresser à P. Roucheray par courriel : pierre.roucheray@orange.fr

Mercredi 8 août (de Saint-Briac au Minihic-sur-Rance)

De Notre-Dame de l’Epine à Saint-Briac à Notre-Dame de la Miette 
au Minihic-sur-Rance.
Parcours des Trois Sanctuaires
>  9 h 45 : accueil à la chapelle Notre-Dame de l’Épine - route départementale n°3 vers 

Saint-Briac, à 700 m du carrefour avec la route de Ploubalay.
>  10 h : temps de prière (messe si possibilité), présentation des lieux puis mise en route 

vers 10 h 30 pour La ville Ory, Le Tertre ès Salines, Le Pont ès Omnès, le barrage du Bois 
Joli, les bords du Frémur (5,9 Km). Evocation historique des lieux traversés.

>  12 h : prière de l’Angélus. Pique-nique (tiré du sac) sur les bords pittoresques du Frémur 
(manoir de Pomphily).

>  13 h : en route vers Les Rues, La Rogerais, les Landes Bellières, la Vieuville, Beauvais, La 
Peyronnais, Saint-Antoine (8,4 Km), évocation des combats meurtriers de la Libération

> 15 h 20 : halte à la chapelle Saint-Antoine, temps de prière et présentation des lieux.
>  15 h 50 : en route vers les Hures (ancien chemin des douaniers, vue sur la Rance et le 

large) et vers le sanctuaire de ND de la Miette (cale de la Landriais au Minihic) (2,4 Km). 
Evocation du passé maritime de Pleurtuit.

>  Vers 16 h 30 : arrivée au Sanctuaire de Notre-Dame de la Miette, temps de prière, présentation 
des lieux, histoire du hameau de pêcheurs de la Landriais, le Pardon des marins (15 août), le 
chantier naval et sa cale sèche, le bourg du Minihic. Retour aux voitures vers 17 h.

La longueur du parcours est d’environ 16,8 Km. Il ne présente pas de difficultés, mais sa 
longueur et la nécessité de marcher d’un pas régulier impose une certaine endurance et un 
peu de sportivité (marcheurs confirmés). On emportera avec soi son pique-nique, de quoi 
boire et les vêtements pour pallier à d’éventuelles intempéries. Nous nous organiserons pour 
permettre un retour des conducteurs à leur véhicule en fin de marche.
Contact : Jean-François Valentin Tél. 06 29 20 66 82 Mail : jean-francois.valentin0184@orange.fr

Jeudi 16 août  (Pleslin-Trigavou)

Sur les pas de La Mennais
> 11 h : rassemblement sur la place de Pleslin près de l’église.
> 11 h 15 : messe, prière de l’Angélus.
> de 12 h à 13 h 15 : pique-nique.
> 13 h 20 : visite de l’église de Pleslin.
> 14 h : départ pour Trigavou.
Visite de la chapelle des Vaux, de l’église Sainte-Brigide, de la chapelle funéraire de la 
Rougeraie. Distance 6Km sans difficultés particulières, pouvant être suivie en voiture pour 
personnes ayant des difficultés. Commentaire particulièrement axé sur l’évolution de l’art 
sacré à travers les siècles en matière mobilière.
Contact : Pascal Gautier : kertanet@orange.fr et 06 65 78 61 11

Visites

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 15 septembre.
Visite guidée sur demande. Entrée gratuite. Tél. 02 23 15 14 22

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 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
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Expositions

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-midis de 14 h à 18 h du 15 juin au 
16 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.

Chapelle Saint-Buc au Minhic-sur-Rance
“Maquettes et demi-coques”, exposition de modélisme par Michel Jacques et Yvon 
Laccoche, du 1er au 11 juillet.
“Paysages exotiques et portraits d’ailleurs”, exposition de peintures, bois et toiles par 
Yolaine de la Rochefordière, du 12 au 29 juillet.
“Aquarelles”, exposition de peintures par Bertrand de Vismes, du 31 juillet au 15 août.
“Nature”, exposition de peintures par Hélène Courtois-Redouté, du 16 au 31 août.

Abbaye de Saint-Jacut-de-la-Mer
Horaires d’ouverture de toutes les expositions : 15 h-19 h. Entrée libre.

Du 9 au 22 juillet

Symbiose[s] : Pauline Hegaret, peinture, gravure, dessin, installation… 
Entre ciel et mer : Philippe de Moncuit, pêche photographique de bords de mer.
Passion Rouge : Nikolay Spasov, peinture à la spatule.

du 23 juillet au 5 août

Spires et danses de l’âme : David Balade, technique mixte sur papier. Une invitation à 
relier centre et périphérie (notre centre au monde).
Lueurs de nuit, clartés de jour : Anna Margotin, peintures à huile sur toile.
Célébrations : Marianne Lemarchand et Anne-Claude Fave, peintures acrylique sur toiles 
et papiers, terres cuites patinées.

du 6 au 19 août

Résonances marines : Pascale Ayrault et Thierry Meurou, peinture à l’huile.
Regards : Wilfrid Serizay, photographies de milieux marins.
Le patrimoine de Haute Bretagne revisité : Kermariz, images “écrites” à la plume et 
encre de chine.

du 20 août au 30 septembre

De la vue à la vision : Christine Folio, acrylique sur toile ou sur bois.

Saint-Malo

Centre de documentation religieuse à Saint-Malo (Rocabey)
Un Centre de Documentation Religieuse, situé sous 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.

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. 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. 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.

Le jardin d’Amélie Fristél 
8 boulevard des déportés (Paramé)
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.

Cathédrale Saint-Vincent
Des séminaristes de la communauté Saint-Martin assureront des visites de la cathédrale 
durant tout l’été. 
Pour plus d’informations : www.cathedralesaintmalo.fr

Évènements

Dimanche 8 juillet

> Saint-Malo - Cathédrale : pot paroissial à la sortie de la messe.

Dimanche 15 juillet

>  Saint-Malo - Saint François-Xavier : rassemblement inter religieux et messe à 11 h
> Saint-Malo - Paramé : pot paroissial à la sortie de la messe.
> Saint-Malo - Cathédrale : pot paroissial à la sortie de la messe.

Jeudi 19 juillet

>  Saint-Malo sur la plage : Olympiades inter-paroisses (jeux de plage, cerf volants, etc.), 
à partir de 15 h.

Samedi 21 juillet

>  Saint-Malo - Paramé : “Le café du curé” : accueil et convivialité de 10 h 30 à 13 h 
devant le presbytère de Paramé, dans le cadre de la braderie.

>  Saint-Malo - Saint-Ideuc : Pot paroissial à la sortie de la messe vers 19 h 30.
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Cathédrale Saint-Vincent de Saint-Malo

47e Festival de musique sacrée
Concerts à 21 h - Tarif normal : 26 €

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

Jeudi 19 juillet Chœur du Festival de Musique Sacrée de Saint-Malo, avec la Maîtrise 
de Bretagne et l’Orchestre Symphonique de Saint-Malo

Jeudi 26 juillet Ensemble Baroque de Rennes et Chœur de Chambre Vibrations

Jeudi 2 août Ensemble Sequentiae, de la cathédrale de Chartres

Jeudi 9 août Chapelle ducale de Düsseldorf

Jeudi 16 août Ensemble Jacques Moderne

Dimanche 15 juillet Hommage à André Isoir, avec Michel Bouvard et François Espinasse

Dimanche 22 juillet Pierre Offret et Quentin Guerillot

Dimanche 29 juillet Louis-Noël Bestion de Camboulas

Dimanche 5 août Jörg Schwab

Dimanche 12 août Hommage à Michel Chapuis, Paul Goussot

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

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

Autres Concerts
Le vendredi 24 août à 20 h 30 à la Cathédrale : concert de musique sacrée de l’ensemble 

“les petits chanteurs de Saint Dominique” du Pecq (78).

Église Sainte-Croix de Saint-Servan

15e édition de Jeu(x) d’orgues
Organisé par l’association des Amis de l’église Sainte-Croix

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

Vendredi 20 juillet Olivier Penin, organiste de la basilique Sainte-Clotilde de Paris

Vendredi 27 juillet Kensuke Ohira, organiste de la stiftskirche (église collégiale) 
de Stuttgart (Allemagne)

Vendredi 3 août Philippe Sauvage, organiste de l'église Saint-Pierre 
de Neuilly-sur-Seine

Vendredi 10 août Etienne Walhain, organiste de la cathédrale Notre-Dame 
de Tournai (Belgique)

Concerts
Dimanche 22 juillet

>  Saint-Malo - Saint François-Xavier : messe festive animée par Brigitte et Jean-Paul Artaud 
à 11 h.

> Saint-Malo - Cathédrale : pot paroissial à la sortie de la messe.
> Saint-Malo - ND des Grèves : pot paroissial à la sortie de la messe.
> Saint-Malo - Sainte-Croix : pot paroissial à la sortie de la messe.

Dimanche 29 juillet

>  Sougéal : kermesse de la “fête de l’oie” au Marais de Sougéal 
renseignements au 02 99 48 63 21.

Dimanche 5 août

> La Boussac : kermesse à Landal. Messe à 11 h 30.
> Roz-sur-Couesnon : kermesse du “Pardon du mouton”.
>  Saint-Malo - Cathédrale : pot paroissial à la sortie de la messe.

Jeudi 9 août

>  Saint-Malo sur la plage : Olympiades inter-paroisses (jeux de plage, cerf volants, etc.), 
à partir de 15 h.

Dimanche 12 août

> Saint-Malo - Cathédrale : pique-nique paroissial après la messe.
>  Saint-Malo - Paramé : pot paroissial à la sortie de la messe.
> Saint-Malo - Sainte-Croix : pot paroissial à la sortie de la messe.
>  Saint-Malo - Saint Francois-Xavier : messe festive animée par Laurent Grzybowski,  

à 11 h suivi d’une sortie en mer et découverte de la voile, pot paroissial à la sortie de la 
messe Cathédrale Saint-Vincent.

Mercredi 15 août

> Saint-Malo - Notre-Dame-des-Grèves : pot paroissial à la sortie de la messe.
> Saint-Malo - Rothéneuf : pot paroissial à la sortie de la messe.

Dimanche 19 août

> Saint-Malo - Cathédrale : pot paroissial à la sortie de la messe.

50 ans

de Saint François-Xavier

(Renseignements au 

02 99 81 83 36

ou sur le site

http://www.saintvincentdepaul-

saintmalo.fr/)

Église Notre-Dame des Grèves de Saint-Malo

Vendredi 17 août
20 h 30

Chœur des Nouvelles voix de Saint-Pétersbourg.
Direction : Yulian Danshin.
“De Saint-Pétersbourg à Saint-Pétersbourg. Chants de l’histoire 
d’une ville”. Église Notre-Dame des grèves.
Tarif : 16 €, tarif réduit : 9 €

Autres Concerts
Le mardi 17 juillet, à 20h30 à l’église Sainte-Croix : Choeur de Saint-Christophe de Javel, 
concert de musique sacrée (Britten, Saint-Sens, Poulenc, Gounod, etc.)
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Cathédrale Saint-Samson
de Dol-de-Bretagne

Libre participation.

Dimanche 1er juillet
17 h. 

ORGUE ET CHOEUR D’ENFANTS
Véronique Delarose, Organiste à Notre-Dame-des-Grèves 
à Saint-Malo et la Chorale des Enfants de Combourg

Jeudi 5 juillet
20 h 30 

ORGUE ET TROMPETTES
S. Tessier, Organiste à Cancale et J.G. 
et A. Jolly du Conservatoire de Saint-Malo

Jeudi 12 juillet
20 h 30 

ORGUE ET FLUTE
Eric Corde, Organiste à l'Église Anglicane de Dinard et Julia 
Olmeo professeur de Musique à Cancale et Dinard

Dimanche 15 juillet
17 h

HARPES CELTIQUES ET ANCIENNES
Dimitri Boekhoorn

Jeudi 19 juillet
20 h 30

ORGUE ET TROMPETTE
Christophe Gauche, organiste à Guérande et Claude Legal

Jeudi 26 juillet
20 h 30

ORGUE ET CHOEUR
D. Bednall ET C. Spinks Organistes et Chœur de l'Académie 
dirigé par M. Archer (dans le cadre du Festival Jean Langlais)

Jeudi 2 août
20 h 30

ORGUE ET TROMPETTE
Véronique Delarose Organiste à Saint-Malo et Gaëtan Manchon 
conservatoire de Rennes

Jeudi 9 août
20 h 30

ORGUE, BOMBARDE, OCARINA
Jean-Cédric Salaun, Organiste à Guingamp et Jean Baron

Lundi 13 août
20 h 30

Orchestre FRANCO-ALLEMAND 
60 Jeunes des Conservatoires de France et d’Allemagne

Dimanche 19 août
17 h

Concert CELTIQUE
Filip Montade, Kévin Colas et Nicolas Richard

Jeudi 23 août
20 h 30

ORGUE ET CLARINETTE
J. Malandin, Organiste et D. Dubuc

Lundi 27 août
20 h 30

ORCHESTRE A CORDES
Orchestre de Jeunes du Pays de Galles

Jeudi 30 août
20 h 30

Sylvain Tessier
Organiste à Cancale et plusieurs Cors

Chapelle Saint-Buc

Tous les concerts ont lieu à 20 h 30.

Mercredi 11 juillet Le violon de Jacob Ashworth

Mercredi 25 juillet Concert lyrique : mélodies, airs d’opéras et opérettes. Vivaldi, 
Mozart, Schubert, Verdi, Offenbach, Strauss, Bizet.

Mercredi 1er août Les suites pour violoncelle, ou la ‘bible des violoncellistes’Aldo 
Ripoche

Mercredi 15 août Clarisse Lavanant : une voix, un univers, entre héritage et 
transmission

Vendredi 24 août Concert de musique sacrée 

Église Notre-Dame de Dinard

Dimanche 22 juillet
20 h 30

Les chœurs de Dinard Brahms, Bach, Debussy

Mardi 24 juillet
21 h

Concert chœur et orchestre Paul Kuentz
Mozart - Requiem et Symphonie 40

Dimanche 29 juillet
21 h

Jean-Sébastien Bach l’art du concerto et musique sacrée
25 ;. Jeunes de 12 à 20 ans : 15 ;. Tarif réduit à justifier : 10 ;.
(La carte Enora n’est pas acceptée) gratuit pour les moins de 12 ans

Samedi 4 août
21 h

Orgue-Duet Bach’S
15 ;. Jeunes de 12 à 20 ans : 10 ;. Tarif réduit à justifier : 8 ;.
(La carte Enora n’est pas acceptée) gratuit pour les moins de 12 ans.

Samedi 7 juillet
20 h 30

Kamerton
A capella : Mendelssohn, Brahms  et Olivier Messiaen

Lundi 30 juillet
21 h

L’orgue en chansons Charles Trenet & Yves Montant 
par Benjamin Falletto.
15 ;. Jeunes de 12 à 20 ans : 10 ;. Tarif réduit à justifier : 8 ;.
(La carte Enora n’est pas acceptée) gratuit pour les moins de 12 ans.

Lundi 6 août
21 h

JQuatuor Tana, Pucini, Turina, Debussy,
Libre participation.

Mercredi 8 août
20 h 30

Ave Maria, Manfrino/Dutreil

Église Saint-Guillaume de Pleurtuit

Vendredi 3 août
20 h 30

Variations et Toccata, Brel, Brassens, les Beatles et Piaf 
15 ;. Jeunes de 12 à 20 ans : 10 ;. Tarif réduit à justifier : 8 ;.
(La carte Enora n’est pas acceptée) gratuit pour les moins de 12 ans.

Église de Saint-Briac
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Cultes protestant et  anglican

Église protestante unie 
Rance Emeraude
Temple : 25 rue Georges Clémenceau à Saint-
Malo (Saint-Servan)
Pasteure : Eléonore Léveillé-Belutaud
Culte : tous les dimanches à 10 h 30
Tél. 02 23 52 50 85

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 dimanches à 11 h et les jeudis à 
10 h.
La louange est en anglais, mais il y a un dépliant 
bleu avec le texte en français.
Tél. 02 99 46 77 00

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, La Richardais sont ouvertes de 9 h à 19 h.

Dol-de-Bretagne et alentours

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

> Cathédrale de Dol : ouverte de 8 h à 19 h.
>  Paroisse Saint-Samson : les églises sont en général ouvertes de 10 h à 18 h : 

Baguer Morvan, Baguer-Pican, Cherrueix, Epiniac, Le Vivier, Mont-Dol, Roz-Landrieux, 
Saint-Léonard.

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.

>  Cathédrale Saint-Vincent (12 rue Saint-Benoist) : ouverte de 9 h 45 à 18 h.
>  Église Sainte-Croix de Saint-Servan (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 (Rocabey) : 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-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’Évangéliste (Bellevue - Bd Léonce Demalvilain) : ouverte le 

matin de 10 h à 11 h 30.
>  Église Saint-Jean-Baptiste à Saint-Jouan-des-Guérets (14, rue Saint-Edouard) : 

ouverte le mercredi 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, plans, horaires…) sur  :
www.paroisses-saintmalo.fr

Église Saint-Enogat de Dinard

Jeudi 2 août
21 h

Jean-Sebastien Bach
et Charles Gounod 
BarokOpera Amsterdam, Frédérique Chauvet, Chœurs de Dinard 
Isabelle Ginet-Besnard. 
15 ;. Jeunes de 12 à 20 ans : 10 ;. Tarif réduit à justifier : 8 ;.
(La carte Enora n’est pas acceptée) gratuit pour les moins de 12 ans.

Mardi 21 août
20 h 30

Les cordes et voix magiques d’Ukraine

Église de Saint-Lunaire

Mardi 31 juillet
21 h

Orgue et Alto
Conservatoire Rimski-Korsakov, Saint Pétersbourg
15 ;. Jeunes de 12 à 20 ans : 10 ;. Tarif réduit à justifier : 8 ;.
(La carte Enora n’est pas acceptée) gratuit pour les moins de 12 ans.

Église Saint-Bartholomew de Dinard

Samedi 28 juillet
21 h 

Bach et Debussy flute, piano et orgue
15 ;. Jeunes de 12 à 20 ans : 10 ;. Tarif réduit à justifier : 8 ;.
(La carte Enora n’est pas acceptée) gratuit pour les moins de 12 ans.
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Présence d’un prêtre et sacrement du Pardon

Cancale

> Saint-Méen : 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-Briac : mardi et jeudi 9 h 30 à 10 h.
>  Saint-Lunaire : mercredi et vendredi de 9 h 30 à 10 h.

Dol de Bretagne

> Cathédrale Saint-Samson : mardi de 14 h 30 à 17 h et samedi de 10 h à 11 h 30.

Saint-Malo

>  Église de Paramé : le jeudi de 19 h à 19 h 30.
>  Église Notre-Dame-des Grèves : le samedi de 9 h 30 à 11 h 30 à l’oratoire 

sous l’église.
>  Cathédrale : tous les vendredis soir, pendant 

l’adoration du saint sacrement : de 18 h 30 à 19 h. 
Les mardi 24 juillet et lundi 13 août : à partir de 
20 h 30 pendant l’adoration du Saint-Sacrement.

Accueil dans les presbytères

Cancale

Permanences d’accueil au presbytère (15 rue Vallée-Porson)
Renseignements : Tél. 02 99 89 60 73 - Site : stejugandesgreves.pagesperso-orange.fr

Dinard et alentours

Site : www.paroisses-dinard.catholique.fr ; courriel : paroissededinard@orange.fr

>  Dinard : permanence d’accueil au Presbytère (13, rue des Écoles) du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 16 h à 18 h ; le samedi de 10 h à 12 h. (Tél. 02 99 46 13 32).

>  Pleurtuit : permanence d’accueil au Presbytère (rue de l’abbé Jean Pottier) mardi et 
vendredi de 10 h à 12 h. (Tél. 09 81 94 25 34).

>  Saint-Briac : permanence d’accueil Salles paroissiales de la Vigie (10 rue de Pleurtuit) 
les vendredis de 10 h à 12 h.

>  Saint-Lunaire : permanence d’accueil au Presbytère (238 rue de la Grève), le mardi 
de 11 h à 12 h et le jeudi de 10 h à 12 h. (Tél. 02 99 46 30 64).

Saint-Malo et alentours

Un site unique : www.paroisses-saintmalo.fr
En été l’accueil est assuré en général du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h.
>  Paroisse Cathédrale Saint-Vincent 

12 rue Saint-Benoist ; Tél. 02 99 40 82 31 ; Accueil de 10 h à 12 h les mardis, jeudis, 
vendredis et samedis et de 16 h à 18 h les mardis, jeudis et vendredis.

>  Paroisse Sainte-Croix de Saint-Servan 9 rue Jeanne Jugan ; Tél. 02 99 81 21 53.
>  Paroisse Notre-Dame-des-Grèves 

sous l’église Notre-Dame-les-Grèves (à l’arrière) ; Tél. 02 99 56 10 79.

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-Enogat : Pendant la mission plage lundi, mercredi et vendredi : 10 h à 11 h.
> Saint-Lunaire : mercredi et vendredi 9 h 30 à 10 h.
> Saint-Briac : mardi et jeudi 9 h 30 à 10 h.
> Pleurtuit : lundi 9 h 30 à 10 h.

Laudes-Louanges :
> Notre-Dame de Dinard : mardi, mercredi, jeudi de 8 h 30 à 9 h.
> Saint-Enogat : pendant la mission plage le lundi, mercredi, vendredi à 9 h 30.

Saint-Malo

> Cathédrale :
- les mardi 24 juillet et lundi 13 août : à partir de 20 h 30, veillées d’adoration.
- tous les vendredi de 18 h 30 à 19 h : adoration du Saint-Sacrement.
- tous les jours dans le chœur du XIIIe à midi : prière de l’Angélus.
>  Chapelle Saint-Louis : vendredi de 9 h à 10 h 30 (messe à 8 h 30), jeudi de 19 h à 

19 h 30.
>  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).
>  Église Notre-Dame-des-Grèves : samedi de 10h à 11h30.

Dol de Bretagne

> Cathédrale : Jeudi 9 h 30 et samedi de 9 h à 10 h.

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 : l’église est 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.

>  Paroisse Sainte-Anne de la Rance : les églises 
sont ouvertes de 9 à 17 h : Châteauneuf d’Ille et 
Vilaine, La Ville-ès-Nonais, Saint-Guinoux, Saint-
Père-Marc-en-Poulet, Saint-Suliac.
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Horaires des messes dominicales

juillet et août
Retrouvez l’ensemble des horaires des messes mis à jour régulièrement sur le site : 

www.messes.info/horaires

Dinard et alentours

Paroisses Notre-Dame d’Émeraude, Saint-Guillaume de la Rance.
Du samedi 11 juillet au dimanche 30 août.

www.abbaye-st-jacut.com
SAINT-JACUT-DE-LA-MER // 02 96 27 71 19

 Le corps en repos... l’esprit en éveil

Pendant tout l’été

Et toute l’année

CONCERTS
ATELIERS

EXPOSITIONS

CONFÉRENCES-DÉBATS

RESTAURATION
HÔTELLERIE
RETRAITES SPIRITUELLES

>  Paroisse Saint-Patrick d’Alet 
3, place Georges Coudray, Paramé ; Tél. 02 99 56 00 18.

>  Paroisse Saint-Vincent de Paul d’Alet 
1 boulevard Léonce Demalvilain ; Tél. 02 99 81 83 36.

 

Saint-Méloir-des-Ondes et alentours

Accueil généralement de 10 h à 12 h (possibilité à d’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.

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 (5)

Pleurtuit 11 h (5)

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 7 et 21 juillet, 4, 14 (mardi) et 25 août.
(4) Samedi 14 et 28 juillet, 11 et 18 août.
(5)  Mercredi 14 août : pas de messe anticipée au Minihic. Mercredi 15 août : pas de 

messe à Pleurtuit.

Attention les messes à 9 h 30 seront supprimées lors des pardons (le 15 juillet à Saint-
Lunaire, le 5 août à Saint-Briac, le 12 août à Dinard, et le 26 août à Saint-Briac).

Horaires particuliers pour les Pardons :
- 15 juillet à 11 h à la Pointe du Décollé (Saint-Lunaire)
- 5 août à 10 h 30 à la Croix des Marins (Saint-Briac)
- 12 août à 10 h au quai de la perle (Dinard)
- 15 août à 10 h 30 à la cale de la Landriais (Le Minihic)
- 26 août à 11 h à la chapelle Notre-Dame de l’épine (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 1 juillet et 5 août

Baguer-Morvan 9 h 1 juillet et 5 août

Baguer-Pican 9 h 15 juillet et 
19 août

Cathédrale
Saint-Samson
de Dol

18 h 10 h 30 Tous les 
dimanches

Cherrueix 10 h 30 22 juillet et 
26 août

Épiniac 9 h 8 juillet et 12 août

Le Vivier 10 h 30 8 juillet et 12 août

Maison
Saint-Thomas 
(Baguer-Morvan)

10 h 30 1 juillet et 5 août

Mont-Dol 10 h 30 1 juillet et 5 août

Roz-Landrieux 9 h 15 juillet et 
19 août

Saint-Léonard 9 h 22 juillet et 
26 août

Pleine-Fougères 18 h (1) 10 h 30 Tous les 
dimanches

(1) Consulter le site du doyenné : www.messes.info/horaires
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Saint-Méloir-des-Ondes et alentours

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

Horaires des messes en semaine

En juillet et août

Dinard et alentours

Paroisses Notre-Dame d’Emeraude, Saint-Guillaume de la Rance.
Du lundi 9 juillet au samedi 1er septembre.

Dol-de-Bretagne et alentours

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

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.

Du samedi 30 juin au dimanche 26 août

Église Samedi Dimanche

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

Saint-Joseph
(en forme extraordinaire) (2)

9 h

Château-Malo/
Saint-Jouan (3)

9 h 30

Rothéneuf 9 h 30

Paramé 10 h 30

Sainte-Croix
de Saint-Servan

10 h 30

Notre-Dame-des-Grèves 11 h

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

(1) : du 8 juillet au 26 août inclus.
(2) :  messe célébrée sous la forme extraordinaire du rite romain (en latin) du dimanche 

8 juillet au dimanche 26 août. Boulevard Gouazon (Saint-Servan).
(3) :  Saint-Jouan des Guérets : 1, 15 et 29 juillet, 5, 15 (mercredi), 19 août. Château-Malo : 

8 et 22 juillet, 12, et 26 août.

Église Samedi Dimanche

Cancale 18 h 30 10 h 30

Hirel 19 h 14 juillet et 11 août

La Fresnais 10 h 30 (1)

La Gouesnière 19 h 7 juillet et 4 août 10 h 30  le 15 août

Saint-Benoît-des-Ondes 19 h 21 juillet et 18 août

Saint-Coulomb 10 h 30

Saint-Méloir-des-Ondes 19 h 10 h 30 (2)

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

(1) : les 1, 15 et 29 Juillet ; 5 et 19 août  
(2) : les 1, 8 et 22 juillet ; 12 et 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

Saint-Lunaire 
(vieille Eglise)

9 h 9 h

Maison 
Saint François 

11 h 11 h 11 h 11 h 11 h 9 h 15

Fête de l’Assomption (mercredi 15 août) :
Messe anticipée le mardi 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-Briac, et Saint-Lunaire.
Messe à 9 h 30 à Saint-Enogat.
Messe à 10 h 30 à Dinard Le Prieuré.
Messe à 11 h à Dinard La Vicomté.
Messe à 10 h 30 à la cale de la Landriais au Minihic (pardon).
Pas de messe à Pleurtuit.
Pas de messe anticipée au Minihic.

Église Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Abbaye de Dol 14 h 30

Baguer-Morvan 9 h

Cathédrale Saint-Samson 
de Dol

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)

11 h 11 h 11 h 11 h

Parentèle 15 h (1)

(1) Le vendredi qui précède le premier dimanche du mois.
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www.printaniahotel.com

Situation exceptionnelle devant la mer
5 avenue George V - DINARD

02 99 46 13 07

Organise
vos événements

mémoriaux,
Mariage, communions…

Caroline ROBIN - Audioprothésiste D.E.

DINARD
55Ter, Boulevard Féart

02 99 88 62 86

SAINT-MALO
81, Rue Georges Clemenceau 

02 99 19 86 00

* Voir conditions dans vos centres Entendre. Hors appareils CMU. Sauf 
accords spécifiques. ** Voir conditions dans vos centres Entendre.
Caroline Robin Audition - RCS 518 849 344 - Mai 2018

Qui me permet de retrouver
toute ma complicité 
avec mes proches ?

C’est

• Appareillage auditif de l’enfant et de l’adulte
• Protections anti-bruit et anti-eau
• Accessoires d’écoute
• Assurance et garantie 4 ans incluses 

dans le prix de vos aides auditives*

• Services Entendre**

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 et alentours

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

>  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 26 juillet à 18 h. 
- Chapelle de la Coudre (route de Cancale) : Lundi 27 août à 18 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.

Église Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

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

Chapelle Notre-Dame 
des Chênes (Paramé)

17 h 17 h 17 h 17 h 17 h

Chapelle Saint-Louis
(3 Rue Ville Pépin)

8 h 30 8 h 30

Notre-Dame-des-
Grèves (Oratoire)

18 h 9 h (3)

Chapelle Sainte-Anne 9 h

Saint-François-Xavier 9 h 9 h

Saint-Jean 
l’Evangéliste
(Crypte)

9 h (2) 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.
(3) : sauf jeudi 26 juillet : messe à la chapelle Notre-Dame-des-Grèves
Fête de l’Assomption :
-  Mardi 14 août : 18 h 30 - Notre-Dame-des-Grèves : messe unique anticipée de 

l’Assomption pour toutes les paroisses de Saint-Malo.
-  Mercredi 15 août : assomption : horaires du dimanche sauf Rothéneuf 10 h.
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Place de l'église
PLEURTUIT

2e Paire
OFFERTE*

& 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

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

Merci à tous
nos annonceurs

pour leur soutien.

N’hésitez pas
à les consulter.

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

Pompes Funèbres Privées
Lardoux MONUMENTS

CAVEAUX

5 avenue Albert Caquot
35 800 DINARD Tél. 02 99 46 58 53
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