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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

www.serenium-funeraire.fr

Organisation d’Obsèques
Contrats Obsèques

Caveaux et monuments
Travaux et Entretiens

Articles Funéraires
Chambres Funéraires

65, rue de la Balue
35400 SAINT-MALO

02 99 81 83 14

37, Boulevard Gambetta
35400 SAINT-MALO

02 99 40 38 00

3 rue du Général Leclerc
35260 CANCALE

02 99 89 84 70

Port. 06 16 11 10 18
kavea@wanadoo.fr

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

Tél. 02 99 19 02 75
Électricité générale
Sécurité Incendie

Réseaux Informatiques

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

02 99 46 17 65
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É D I T O

Des rendez-vous à ne pas manquer

Bon été à tous !

Les communautés chrétiennes du Pays Malouin sont heureuses de vous accueillir. Profi tons 
de cet été pour redonner à nos journées un rythme plus humain ; pour enrichir notre foi en 
découvrant les nombreuses propositions que nous vous faisons ; pour oser la rencontre.
Nos églises et chapelles sont, chaque jour, ouvertes : célébration de l’eucharistie le 
dimanche et en semaine, sacrement du Pardon, temps de prière… Que Dieu bénisse 
vos vacances !

Dinard
La paroisse de Dinard vous propose différentes conférences pour donner à vos vacances 
une dimension spirituelle et culturelle les Jeudi à 20 h 30, Église Notre-Dame de 
Dinard.

Jeudi 11 juillet

Père Patrice Gaudin : “curé dans le 9-3 : L’annonce 
de l’Évangile dans les cités”.
Les cités et les quartiers sensibles inquiètent et impressionnent. On 
se pose beaucoup de question : que s’y passe-t-il ? L’Islam ? Les 
trafi cs ? Comment rejoindre les jeunes de ces cités ? Y a-t-il encore 
des chrétiens ? Au milieu de la cité de Bondy Nord se trouve l’église 
du Christ Ressuscité, église bien vivante, fréquentée par des chrétiens 
de tout horizon ! Une paroisse qui anime son quartier et lui donne une 
âme. Avec ces chrétiens : un curé heureux, témoin chaque jour des 
merveilles de Dieu !”

Jeudi 18 juillet

Mgr Alexandre Joly : “L’Église, cette épouse que le Christ 
s’est choisie et qu’il aime”.
Alexandre Joly est le nouvel évêque auxiliaire du diocèse de Rennes, 
ordonné le 10 février dernier en la cathédrale de Rennes. Originaire 
de Saint-Malo, il est ordonné prêtre par Mgr Joseph Duval le 28 juin 
1997 pour le diocèse de Rouen. Docteur en théologie sur l’Église dans 
l’œuvre d’Isaac de l’Etoile il viendra nous parler du mystère de l’Église 
dans le contexte diffi cile qu’elle traverse aujourd’hui.

Jeudi 25 juillet

Mgr Antoine Herouard : “Quelle Europe voulons-nous ?”
Pourquoi l’Église s’intéresse-t-elle à la construction européenne ?
Qu’en dit-elle ?
Antoine Hérouard est évêque auxiliaire de Lille, délégué des évêques 
de France à la Comece (Commission des épiscopats de l’Union 
Européenne), Président de la Commission des Affaires sociales de la 
Comece.
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Jeudi 1er août :

Père Dominique de Lafforest : 
Spécial TROBREIZ à la Richardais : “Pèlerins de ce pèlerinage 
pas comme les autres”.
Le Trobreiz fait halte à la Richardais. À 20 h 30 le Père Dominique de 
Lafforest présentera l’histoire de ce pèlerinage. Une veillée de prière 
avec tous les marcheurs et un festnoz poursuivront la soirée. Ordonné 
prêtre à l’âge de 50 ans, le père de Lafforest a été professeur de breton 
et d’anglais, mais aussi journaliste. Avec plus de 800 articles consacrés 
au patrimoine breton en dix-huit ans, il est le premier prêtre à avoir 
accompagné la renaissance de l’antique pèlerinage aux sept saints 
missionnaires qui implantèrent l’Évangile en Armorique : Malo, Samson, Patern, Corentin, 
Pol, Tugdual et Brieuc.

Jeudi 8 août

Mgr Benoist de Sinety : “J’étais un étranger et vous (ne) m’avez (pas) 
accueilli”. Accueil des migrants, un appel au courage !
Ordonné prêtre en juin 1997 pour l’archidiocèse de Paris, Benois de 
Sinety a été secrétaire particulier du cardinal Lustiger. Placé sous les 
feux médiatiques lors des funérailles de Johnny Hallyday, Mgr de Sinety 
est vicaire général du diocèse de Paris. Avec son livre “IL faut que des 
voix s’élèvent”, il se fait aujourd’hui l’avocat des réfugiés qui arrivent 
dans la capitale.

Jeudi 15 août

Veillée de l’Assomption :
Soirée de prière mariale avec procession de l’Église jusqu’à
la grotte de Lourdes sur la promenade au clair de Lune.

Jeudi 22 août

Clotilde Noël : “Adopter un enfant handicapé, 
c’est possible ?”
Déjà parents de six enfants, Clotilde et Nicolas Noël ont adopté, en 
2013, Marie, petite fi lle porteuse de trisomie 21. Deux ans plus tard ils 
accueillaient Marie-Garance, qui est polyhandicapée. Ils accueilleront 
très prochainement un petit garçon handicapé. Ils témoigneront de 
l’histoire vraie de leur famille qui s’efforce d’accueillir et aimer la 
différence. Clotilde Noël est l’auteur des livres “Tombée du nid”, “petit à 
petit” et “Risquer l’infi ni” aux Éditions Salvator.

Chapelle Saint Buc - Le Minihic-sur-Rance

Dans le cadre des “MERCREDIS DE SAINT BUC” à 20 h 30
Libre participation

Renseignements sur le site : www.chapellesaintbuc.fr

Mercredi 31 juillet Conférence d’Anne Marie Bouché “Ô, bonne Mère ! Comprendre 
le culte de Sainte Anne : images et mentalités”

Mercredi 7 août Conférence de Jean Luc LEGROS “Le Mont-Saint-Michel des 
écrivains et des poètes”

Mercredi 14 août Conférence du Dr Gilles Foucqueron “Sur la route de la 
porcelaine”

Mercredi 28 août Conférence de François Bejui “Panama, au centre des Amériques”
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“Prier sur le sable !”
Du 8 juillet au 30 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 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 8 h 30.
- Les samedis à Saint-Malo, plage du Sillon, à la Croix de Mi-Grève, à 9 h.

Les jeudis 25 juillet et 8 août

-  Prier avec les 5 sens : à 9 h plage de l’écluse (Dinard).
Renseignements : J.B. et E. Gailly ; 06 45 28 34 47 ou masalina@wanadoo.fr

Retraite à la cathédrale
Saint Vincent

Du lundi 12 août au mercredi 14 août, tous les matins

Retraite spirituelle du Père Sylvain DETOC o.p à la cathédrale 
de Saint Malo : “La vie Éternelle est déjà commencée”.
Laudes, messe, café, enseignement, prière silencieuse. Déjeuner le 
dernier jour.
Pour plus d’informations : www.cathedralesaintmalo.fr.

Veillées de prières
à la cathédrale Saint-Vincent

Veillées de prières
à la cathédrale Saint-Vincent

Veillées de prières

Mardi 23 juillet et mercredi 14 août

de 20 h 30 à 22 h 30

Veillées de prières et d’adoration du Saint-Sacrement 
avec confessions à la cathédrale animées par les 
séminaristes de la Communauté Saint-Martin.

Lundi 5 août de 20 h 30 à 23 h

Nuit de la Terre sainte.
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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 16, 23 et 30 juillet, 
et 6 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 moins de 12 ans).

Temps forts de rencontres
à Saint-Méloir-des-Ondes

Lundi 15 juillet

>  21 h : à Vildé, face au restaurant “l’escale des bouchots” Temps de contemplation et de 
méditation au soleil couchant.

Jeudi 25 juillet

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

Lundi 19 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.

Une journée à l’écart, pour Dieu…

Mercredi 17 juillet et mardi 13 août

>  de 9 h 15 à 17 h
Les sœurs de la divine providence vous proposent en ce temps de vacances une journée 
de silence et de prière.
Maison mère, Divine Providence, 22 130 Crehen
Information et inscription : www.divineprovidence-crehen.org 02 96 84 14 51 ou 
secretariat.crehen@orange-business.fr



Côte d’Emeraude - Été religieux et culturel ░ 7

STORES • FENÊTRES
VOLETS • PORTAILS

PORTE DE GARAGE

ZA de la Chesnais - ST-JOUAN-DES-GUÉRETS

Tél. 02 99 19 20 19
www.komilfo.fr

Virginie, Julien, Nicolas et Léonie
vous accueillent :

du lundi au samedi de 9 h à 19 h.

28 rue Ville Pépin
SAINT-SERVAN - SAINT-MALO

Tél. 02 99 81 28 04
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Atelier d’écriture “prière et foi…”,
sur le thème de la gratitude

Vendredi 26 juillet et vendredi 9 août

>  10 h 30 : 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 : 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 offi ces 
rythmés par la kora. Messe à 11 h le dimanche, 9 h en semaine.
Le magasin est ouvert tous les jours de 14 h 30 à 17 h.
Tél. 06 84 88 93 58. Site Internet www.monastere-beaufort.com

Du 13 juillet au 18 août

Vide-greniers et livres d’occasion les samedis et dimanches de 14 h à 17 h.

Retraite du 14 juillet au jeudi 18 juillet

“Être de relation, être en relation”
Retraite prêchée par le père Michel Mounier, prêtre de Saint-Etienne. Homme, femme, 
père, fi ls, frère, sœur, que peut nous dire le livre de la Genèse sur le mystère d’être 
homme ? Renseignements et inscriptions sur notre site ou au 06 74 94 76 65.

Jeudi 8 août

“Solennité de Saint Dominique”
>  11 h : messe Solennelle.
>  À midi : vente de galettes saucisses 

et boissons sur place.
>  Après-midi : rencontre avec les moniales.
>  16 h 30 : Vêpres.

Session le vendredi 9 août et Samedi 10 août

5, 10, 15, 20, 25 ans de mariage…comment va notre couple ?
Deux jours pour les couples pour reprendre souffl e au cœur de l’été. Enseignements, 
temps de partage, témoignages. Avec fr Antoine de la Fayolle et fr Xavier Pollart 
dominicains et des couples accompagnateurs. Renseignements et inscriptions sur notre 
site ou au 06 74 94 76 65.

Mercredi 14 août à 16 h

Se préparer à vivre l’Assomption
>  16 h : Conférence “La Vierge Marie dans nos vies”, fr Sylvain Detoc o.p. 
>  17 h : 1res Vêpres de l’Assomption.

Jeudi 15 août

Solennité de l’Assomption
>  11 h : messe Solennelle
>  16 h 30 : procession mariale dans le parc du monastère suivie des Vêpres.
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Pour les jeunes

Mission plage à Dinard

Du vendredi 12 juillet au 9 août 2019

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, les enfants, les ados, 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…

Au programme : animations pour tous ! www.paroisses-dinard.catholique.fr/
Venez nous rencontrer au presbytère de Saint-Enogat, 60 bd Albert Lacroix à Dinard

Lundi :
>  9 h 30 : louange et Adoration, église Saint-Enogat
>  11 h - 12 h : KT-Plage (rdv à l’église Saint-Enogat)
>  20 h 30- 22 h : soirée de louange et témoignages, plage de l’Ecluse

Mardi :
>  9 h 30 : Louange et café, plage de Saint-Enogat
>  11 h - 12 h 30 Évangélisation autour du marché de Dinard
>  12 h 30 : “tables ouvertes” déjeuner & partage avec les jeunes (plus de 15 ans) au 

centre paroissial de Saint-Enogat, rue de l’Épave.
>  14 h 30 “sport et joie” temps sportif pour les ados sur la plage (Rdv presbytère Saint-

Enogat)
>  20 h 30- 22 h : soirée de louange, témoignages, adoration, église de Saint-Énogat

Mercredi :
>  9 h 30 : louange et Adoration, église de Saint-Enogat
>  11 h - 12 h : KT-Plage (rdv à l’église Saint-Enogat)
>  11 h - 12 h 30 Évangélisation autour du marché de Saint-Énogat
>  20 h - 22 h : Les soirées de Saint-Enogat (ciné-jeunes, barbecue…) 

ouvertes à tous, presbytère de Saint-Enogat
Jeudi :
>  9 h 30 : louange et Adoration, église Saint-Enogat
>  11 h - 12 h 30 Évangélisation autour du marché de Dinard
>  12 h 30 : “tables ouvertes” déjeuner & partage avec les jeunes 

(plus de 15 ans) au centre paroissial de Saint-Enogat, 
rue de l’Épave.

>  14 h 30 : “sport et joie” temps sportif pour les ados 
sur la plage (Rdv presbytère Saint-Enogat)

>  15 h 30 : messe et rencontres des personnes âgées 
de l’hôpital Gardiner (Rdv salle de l’étoile)

Vendredi :
>  9 h 30 : louange et Adoration, église Saint-Enogat
>  11 h - 12 h : KT-Plage (rdv à l’église Saint-Enogat)
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Des Vacances autrement
Pour les 8 - 16 ans, des vacances proposées par les paroisses de Saint-Malo.

Du lundi 8 au vendredi 19 juillet inclus.

Programme quotidien :
>  10 h à 12 h 30 : création artistique, activités manuelles, etc.
>  12 h 30 à 13 h 30 : tu déjeunes chez toi où tu apportes ton pique-nique.
>  13 h 30 à 17 h : jeux, goûter, foot.
Participation demandée de 2 euros par jour et par jeune.
Inscription et autorisation parentale nécessaires. 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 aepstmalo@orange.fr)

Pour les lycéens : pèlerinage à pieds
de Saint-Malo au Mont-Saint-Michel

Du dimanche 7 juillet au jeudi 11 juillet

En passant par Cancale (visite de la maison natale de Sainte-Jeanne Jugan) et Dol-de-
Bretagne (visite de la cathédrale) : sur la route, une ambiance fraternelle, une vie de prière, 
célébration eucharistique quotidienne, des temps de partage et des rencontres.
Contact : P.Gaël Sachet (gaelsachet@gmail.com)

Olympiades inter paroissiales
Animées par les séminaristes de la Communauté Saint Martin

Mercredi 17 août

>  14 h 30 : plage de l’Éventail

Mardi 13 août

>  14 h 30 : plage de l’Éventail

Pour les grands-parents

Soirée grands-parents
Jeudi 29 août

>  19 h 30 : avec dîner partagé dans les salles paroissiales 
de Notre-Dame de Dinard derrière l’église.

  Accompagnement : Élizabeth (conseillère conjugale 
et familiale) et Jean-Baptiste Gailly (diacre), 
animateurs d’équipes de couples. 
Libre participation aux frais. 

Renseignements et inscription souhaitée 
pour l’organisation : 06 45 28 34 47 
ou masalina@wanadoo.fr
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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

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

02 99 40 75 40
www.restaurant-caphorn.fr
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Pardons

Dimanche 21 juillet

> Saint-Colomban :
Pardon de Saint-Colomban et de la mer à l’anse Du Guesclin sous la présidence de 
Mgr D’Ornellas.

Dimanche 21 juillet

> Saint-Malo (Saint-Servan) :
10 h 30 : Pardon d’Alet, messe dans les vestiges de la cathédrale Saint-Pierre d’Alet
11 h 30 : procession à la Tour Solidor ; 
12 h 30 : bénédiction des bateaux ;
13 h : galettes-saucisses.
Infos : comparoissealet@gmail.com

Dimanche 21 juillet

> Saint-Lunaire :
Présidé par Mgr Antoine Hérouard, évêque auxiliaire de Lilles
10 h : départ de la procession du parvis de l’église ;
10 h 45 : montée des reliques à la cale ;
11 h : messe à la pointe du Décollé. (Suppression des messes de 9 h 30 et 11 h à l’église)

Vendredi 26 juillet

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

Dimanche 28 juillet

> Dol-de-Bretagne :
10 h 30 : Pardon Saint Samson, messe à la cathédrale présidée par Mgr Alexandre JOLY, 
évêque auxiliaire.
> La Ville-ès-Nonais :
10 h 30 : Pardon de Sainte-Anne, messe en plein air à la Ville-ès-Nonais (cale de Mordreuc 
en dessous du camping) suivie de la bénédiction des bateaux en Rance, puis du repas sur 
place (sans réservation) et des stands l’après-midi.
> Saint-Brolade :
11 h : Pardon de Sainte Anne, messe à la chapelle suivie de la procession avec la statue 
de Sainte Anne. Repas sur inscription au 02 99 80 25 82.

Dimanche 4 août

> Saint-Briac :
10 h 30 : messe à la Croix des marins suivie par la bénédiction des bateaux pavoisés, Cale 
du Petit port. (Suppression de la messe de 11 h à l’église)

Dimanche 4 août

> Cancale Rue des Parcs (Port de la Houle) :
9 h 30 : messe présidée par Mgr Joly suivie de la bénédiction de la Flotte

Dimanche 11 août

> Dinard : présidé par Mgr Alexandre Joly, évêque auxiliaire de Rennes
10 h : messe, quai de la Perle. (Suppression des messes de 9 h 30 et 11 h à l’église). 
Participation du chœur de Dinard.

Jeudi 15 août

> Saint-Malo :
11 h : messe de l’Assomption à la cathédrale st Vincent
20 h 30 : Veillée mariale, pour toutes les paroisses ; rassemblement à la cathédrale pour 
la procession sur les remparts.
> Le Minihic-sur-Rance : Présidé par Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes
9 h 45 : départ de l’église du Minihic en procession ;
10 h 30 : messe à la Cale de La Landriais (Pas de messe anticipée le 14 août) ;
22 h 30 : feu d’artifi ce.
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> 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.
13 h : repas champêtre - jardin du presbytère de Saint Méloir
9, rue de la gare - sur inscription (12 euros) près d’Odette Loisel 
(La Gouesnière) T. 02 99 58 81 86 ; M. Pierre Louaisil (Hirel) 
Tél. 02 99 48 32 75 ; Marianne Rebout (S. Méloir) Tél. 02 99 89 13 32
21 h : procession aux fl ambeaux.
> Saint-Suliac :
10 h 30 : messe en plein air à la cale de Saint-Suliac en bord de Rance, suivie de la 
bénédiction des bateaux en Rance.
20 h 30 : procession mariale aux fl ambeaux vers la statue de Notre-Dame de Grainfollet 
(environ 2 km à pied) (rendez-vous pour le départ à l’intérieur de l’église).
> Cherrueix :
10 h 30 : messe à Notre-Dame de la Garde sur la grève.
> Dol-de-Bretagne :
10 h 30 : messe à la cathédrale.
20 h 30 : procession aux fl ambeaux - Des Douves vers la cathédrale Saint Samson -
Départ : Porte des Douves - rue de Paris (les fl ambeaux vous seront proposés).
> Sougéal :
10 h 30 : messe à la Grotte “La Celle”.

Dimanche 18 août

> Roz-Landrieux :
11 h : Pardon de Notre-Dame du Bon Secours, messe à Vildé-Bidon devant l’Oratoire en 
plein air.
> Saint-Georges-de-Gréhaigne :
10 h 30 : messe à la Grotte.

Dimanche 25 août

> Saint-Briac :
9 h 30 : 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 de la messe de 11 h à l’église).
> Baguer-Morvan :
10 h 45 : Pardon de Notre-Dame-des-Landes, messe en plein air. Pique-nique sorti du sac.
15 h 30 : Prière mariale - chapelet médité en plein air.

les routes du mercredi
À la découverte du Pays malouin

Les Routes du Mercredi : un moment de convivialité, de découverte
du patrimoine civil, naturel et religieux, de prière

Les Routes du Mercredi sont nées à Dol-de-Bretagne en 2002, avec le Père Roger Blot.
Elles s'adressent à toute personne désireuse d’en connaître plus sur notre patrimoine 
français si riche. Chaque responsable (guide, conférencière, historien local, Membre de 
la Commission diocésaine d'art sacré ou Président de club de marche) donne à sa Route 
une connotation qui lui est propre, ce qui fait toute l'originalité de ces rencontres. Cette 
année elles seront axées sur l'architecture religieuse, la liturgie et l'histoire des armateurs 
malouins du XVIIe siècle.

Les Routes du Mercredi démarrent à 11 h avec la messe suivie de la prière de l’Angélus et 
du pique-nique apporté par chacun. Il est préférable de prévoir des chaussures de marche. 
Une certaine aptitude physique est nécessaire et chaque participant la fait sous sa seule et 
entière responsabilité. Un verre de l'amitié termine cette rencontre.

Participation libre aux frais d'organisation.
Contact : Pascal Gautier : kertanet1@orange.fr ou 06 65 78 61 11

À la grotte de Notre-Dame-du-Bois-Renou (sortie de La Gouesnière, 

repas champêtre - jardin du presbytère de Saint Méloir
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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 17 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

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.

Cette année, quatre Routes de 4 à 6 km seront proposées :

Mercredi 24 juillet

RDV à l'église Sainte Croix de Saint-Servan puis découverte de ce quartier. Cette route 
comporte notamment une visite commentée de l'église Sainte-Croix, du cimetière de la 
Vigne aux chats et plusieurs lieux emblématiques de Saint-Servan.

Le 31 juillet  

RDV à l'église de Saint-Méloir-des-Ondes puis découverte du secteur Saint-Méloir - Saint-
Coulomb.

Le 7 août  

"Regards sur l'histoire et le patrimoine de Baguer-Morvan"
> 12 h. Rendez-vous au terrain des sports de Baguer-Morvan. Pique-nique (tiré du sac).
> 13 h 30. Présentation de la commune et départ de la marche vers le manoir de 
Beauregard.
Parcours en direction de l'établissement de Saint-Thomas de Villeneuve.
Grotte de la Hirlais, moulin et calvaire.
Route vers la malouinière de Launay-Blot.
Cimetière communal (carré militaire, sépulture amiral Duperré et autres grandes familles 
baguerroises).
Retour au bourg. Présentation de l'église. Son histoire, ses particularités.
Vers 17 h, pot de l'amitié.
Contacts : Jean-Paul Bourdais (02 99 48 03 04) et Louis Moraux (02 99 48 28 14)

Le 14 août  

" Sur les pas des Terre-Neuvas et des armateurs 
malouins du XVIIe siècle."
RDV à la chapelle de la Souhaitier en Plouër puis 
visite commentée de l'église de Langrolay et de la 
chapelle Sainte-Anne de saint-Buc au Minihic-sur-
Rance.
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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 parvenu jusqu’à nous sans modifi cations 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 édifi ée tout 
spécialement. Cet orgue magnifi que 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 “afi n 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
Du 14 juillet au 18 août : visite de la cathédrale conduite par des séminaristes, chaque jour 
de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30, sauf le lundi et le dimanche matin.

Dol-de-Bretagne
Cathédrale de Dol-de-Bretagne
Des guides de la SPREV vous font visiter l’édifi ce du XIIIe siècle. (du lundi au vendredi).

elle fonde la congrégation des “Sœurs des Saints Cœurs de Jésus et de Marie”.
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Expositions

Église Saint François-Xavier à Saint-Malo
Du 30 juin au 29 juillet exposition avec l’association SNC (Solidarités Nouvelles face au 
Chômage) renseignement sur le site : https ://www.saintvincentdepaul-saintmalo.fr

Chapelle Sainte-Anne-de-la-Grève à Saint-Broladre
L’art s’expose tout l’été dans la chapelle. Ouvert tous les après-midis de 14 h à 18 h, du 
15 juin au 21 septembre. Expositions organisées par les Amis de la chapelle Sainte-Anne 
de la grève. 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 - le Minihic sur Rance
juillet et août - tous les jours sauf le lundi de 15 h à 19 h - entrée libre

Abbaye de Saint-Jacut-de-la-Mer
Pour le programme des expositions, merci de consulter le site Internet : https ://www.abbaye-st-jacut.com/ 

Évènements

Dimanche 14 juillet

> Saint-Malo Cathédrale : pot paroissial à la sortie de la messe.
>  Saint-Malo Église Saint François Xavier : messe festive à 11 h. 

Renseignement sur https ://www.saintvincentdepaul-saintmalo.fr

Dimanche 28 juillet

> Saint-Malo Cathédrale : pot paroissial à la sortie de la messe.
> Sougéal : Kermesse de la “fête de l’oie” au Marais de Sougéal.
Renseignements au 02 99 48 63 21.

Mardi 30 juillet

> Le Minihic-sur-Rance : sortie Patrimoine de la chapelle Saint Buc au départ en car 
à 13 h 30 de la chapelle - Retour vers 19 h. Visite de 3 propriétés : Malouinière de la Motte 
aux Chauff - Gentilhommière de la Motte-Jean - Manoir de la Belle-Noë.Réservation sur le 
site : www.chapellesaintbuc.fr ou à la chapelle.

Jeudi 1er août

Passage du TRO BREIZ à la chapelle Saint Buc entre 15 h et 19 h sur sa route entre 
Ploubalay et La Richardais Temps de prières avec les marcheurs.
Renseignements sur le site : www.chapellesaintbuc.fr

Dimanche 4 août

> La Boussac : Kermesse à Landal. Messe à 11 h - Repas sur inscription.
>  Roz-sur-Couesnon : Kermesse du “Pardon du mouton” sur les polders, messe à 

11 h - repas sur inscription.

Mardi 6 août après-midi

> Le Minihic-sur-Rance : chapelle Saint Buc - “Goûter raconté” pour les enfants de 6 à 
11 ans - 17 h 30 à 19 h. “Pourquoi la mer est salée”.
 Renseignements sur le site : www.chapellesaintbuc.fr

Du 1er au 14 juillet Peintures de Colette de Hayes “Impressions de lumière - des 
bords de Rance à la Côte d’Émeraude”

Du 16 au 31 juillet Peintures de Christel Soubeyre “Côte Est - Côte Ouest”

Du 1er au 15 août Peintures d’Aurore Texier “Bois Sacrés”

Du 16 au 31 août Peintures de Patrick Abraham “Errances en cales”
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Dimanche 11 août

> Saint-Malo Cathédrale : Pique-nique paroissial après la messe, plage de l’Eventail.

Mercredi 14 août

> Saint-Malo Cathédrale : Grand ménage de la cathédrale : 14 h 30 - 16 h 30 suivi d’un 
goûter offert au presbytère.

Dimanche 18 août

> Saint-Malo Cathédrale : pot paroissial à la sortie de la messe.
> Saint-Malo Église Saint François Xavier : messe festive à 11 h.
Renseignement sur https ://www.saintvincentdepaul-saintmalo.fr

Abbaye de Saint-Jacut-de-la-Mer
Pour le programme des évènements, merci de consulter le site Internet : 
https ://www.abbaye-st-jacut.com/

Concerts

Cathédrale Saint-Vincent de Saint-Malo
Festival de musique sacrée

Concerts à 21 h - Tarif normal : 26 € - Renseignements et réservations :
06 08 31 99 93 ou www.festivaldemusiquesacree-stmalo.com

Heures d’orgue : Concerts à 19 h 30 à la cathédrale Saint Vincent
Renseignements : 06 08 31 99 93 ou www.festivaldemusiquesacree-stmalo.com. Tarif : 5 €

Jeudi 22 août à 20 h 30 à la cathédrale de Saint-Malo
> Concert de l'Académie Musicale de Liesse, maîtrise de garçons de 12 à 18 ans. 
œuvres sacrées : Mozart, Haydn, pour plus d'informations :
http://www.cathedralesaintmalo.fr/. Entrée libre

Dimanche 21 juillet 2019 Markus EICHENLAUB, titulaire du grand orgue de la 
cathédrale de Spire (Allemagne)

Dimanche 28 juillet 2019 Thomas LACÔTE, titulaire du grand orgue de La Trinité 
(Paris)

Dimanche 4 août 2019 Michel BOURCIER, titulaire du grand orgue de la cathédrale 
de Nantes, professeur au conservatoire

Dimanche 11 août 2019 Emmanuel CULCASI, Grand Prix d’orgue Jean-Louis 
Florentz - Académie des Beaux-Arts 2018

Dimanche 18 août 2019 Philippe LEFEBVRE, titulaire des grandes orgues de Notre-
Dame de Paris et Karol MOSSAKOWSKI, titulaire des grandes 
orgues de la cathédrale Notre-Dame de la Treille (Lille)

Jeudi 18 juillet 2019 BIZET, Te Deum - GOUNOD, messe de Sainte-Cécile / 
Orchestre symphonique de Saint-Malo, direction Laurent 
RONZON 

Jeudi 25 juillet 2019 FAURE, Requiem - DURUFLE, Requiem / Ensemble 
SEQUENTIAE, direction Mathieu BONNIN

Jeudi 1er août 2019 ROSSINI, Petite messe solennelle / MELISMES, direction 
Gildas PUNGIER

Jeudi 8 août 2019 HAYDN, La Création / chapelle Ducale de Düsseldorf, direction 
Martin FRATZ

Mardi 13 août 2019 THE TALLIS SCHOLARS, direction Peter PHILLIPS
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Église Sainte-Croix de Saint-Servan
à Saint-Malo

16e édition de Jeu(x) d’Orgue(s) 2019
Concerts à 19 h - entrée gratuite, libre participation

Renseignements : amisdesaintecroixsaintmalo@gmail.com
ou le site www.jeux-d-orgue-sainte-croix.weebly.com

Jeudi 18 juillet, 19 h
> Orgue et Chorale "The Leconfield Singers" de Petworth dans le Sussex (45 
choristes adultes en déplacement) : Haendel, Mozart, Rheinberger, Carillon de Westminster, 
Cantique de Jean Racine, Bach (O Jesu Christ, meins Lebens Licht), Brahms et Rachmaninov.
Concert gratuit - libre participation.

Église Saint François-Xavier à Saint-Malo
31 juillet 20 h 30 : concert avec le groupe Sogospel
Renseignement sur https ://www.saintvincentdepaul-saintmalo.fr

Cathédrale Saint-Samson
de Dol-de-Bretagne

“Concerts retransmis sur des écrans plats”
Sous l’égide de l’Association des Amis des Orgues du Pays de Dol

Tous les concerts ont lieu à 20 h 30, le dimanche à 17 h à la cathédrale,
sauf mentions particulières. Gratuits, avec libre participation aux frais.

Mardi 9 juillet Concert Celtique avec Filip Montade à la cornemuse et 
au chant, Kévin Colas à la bombarde et Nicolas Richard à 
l’accordéon diatonique

Jeudi 11 juillet Orgue avec Éric Cordé et flûte avec Julia Olméo.

Jeudi 18 juillet Ad Libitum de Londres accompagné à l'orgue par Colin Spinks 
et dirigé par Julian Collings (dans le cadre du Festival Jean 
Langlais).

Dimanche 21 juillet 
16 h

Église de Pleine-Fougères concert Musique sacrée, Chorale 
“les Voix du Lac” avec plus de 50 Choristes.

Jeudi 25 juillet Orgue avec Blandine Piccinini et Violon avec Katia Darisio

Vendredi 26 juillet Concert inédit associant un instrument rare " les ondes Martenot" 
à l’orgue par Arthur NICOLAS-NAUCHE et Cécile LARTIGAU.

Vendredi 2 août Willeke SMITS, organiste de la Hooglandse Kerk à LEIDEN (Pays 
Bas) : Grieg (Sinfonia Cantate 29), Franck (Cantabile), Pierné, 
Strategier (Chaconne), Andriessen (Intermezzo XIX, Toccata).

Vendredi 9 août Frédéric BLANC, organiste à N-D d’Auteuil à Paris : Haëndel (10e 
concerto), Widor (Allegro de la 6e symphonie), Borodine (dans les 
steppes de l’Asie centrale), Tournemire (Victimae Paschali laudes), 
Gabriel Fauré, Duruflé (Prélude de la suite opus 5) et improvisation 
de F.Blanc.

Vendredi 16 août Yoann TARDIVEL-ERCHOFF, concertiste, professeur à l’École 
Supérieure de Mons (Belgique) : Mendelssohn (sonate op65 n°5), 
Franck (prière op20), Liszt (Saint-François prêchant aux oiseaux 
- transcription de Saint-Saëns), Saint-Saëns (pièce pour orgue).
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 29 rue du Louvre • 78750 Mareil Marly • 01 39 17 30 10
  Don en ligne www.aed-france.org

POUR QUE 
LA FOI DEMEURE

C

Faites un legs pour l’Église en détresse
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« Je suis à votre disposition pour vous aider à 
construire votre projet, en confi ance, afi n de 
prolonger votre générosité en faveur 
des chrétiens persécutés. » 
Sibylle BEŸELER 
Chargée des legs et donations
Tél : 01 39 17 30 13
legs@aed-france.org  

DEMANDE D’INFORMATION EN TOUTE CONFIDENTIALITÉ
Coupon à envoyer à l’AED à l’adresse ci-dessous 

Prénom ................................................. Nom ................................................................................................... 

Adresse..............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Code Postal .................................... Ville .........................................................................................................

Téléphone ......……............................................................................................................................................

e-mail ................................................................................@........................................................…..........…....

  Je souhaite recevoir la brochure de l’AED « Legs, Donations et Assurances-vie »
  Je souhaite être contacté pour demander conseil, sans engagement de ma part

 

Dans le cadre du RGPD, loi du 20 juin 2018, vous disposez d’un droit d’accès, de rectifi cation, d’effacement des données 
vous concernant. Pour exercer ce droit, adressez-vous à l’AED  29 rue du Louvre 78750 Mareil-Marly. 

L’AED est habilitée à recevoir des legs, donations et assurances-vie 
en exonération totale des frais de succession. 

Jeune fi lle syrienne 
catéchisée à la paroisse 

Saint Georges d’Alep, 
soutenue par l’AED

C
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Mercredi 31 juillet Lydian Orchestra, orchestre à cordes du Sud de Londres. 45 
musiciens.

Jeudi 8 août Orgue avec Véronique Delarose et Trompette avec Gaëtan 
Manchon.

Mardi 13 août Orchestre Franco-Allemand dirigé par Vincent Savoret avec 50 
jeunes des Conservatoires de France et d’Allemagne.

Dimanche 18 août Concert Celtique avec Filip Montade à la cornemuse et 
au chant, Kévin Colas à la Bombarde et Nicolas Richard à 
l’accordéon diatonique.

Jeudi 22 août Orgue, fl ûte et hautbois avec le Trio Ladmirault avec Florence, 
Claire et Paul-Ronan.

Jeudi 29 août Orgue avec Sylvain Tessier et plusieurs Cors.

Église Saint-Méen 
de Cancale

Pour tous les concerts :
Libre participation

Lundi 8 juillet
20 h 30

MUSIQUES ORIGINALES DE LA GRANDE EUROPE - Éric BLIN 
Accordéon classique et Natalia ERMAKOVA Violoncelle

Vendredi 12 juillet
21 h

TROMPETTE PICCOLO Denis TRAVERT et ORGUE Sylvain TESSIER- 
Retransmission avec vidéo-projection

Mardi 16 juillet
21 h

BOMBARDE Jean BARON et ORGUE Jean-Cédric SALAUN - 
Diversité avec Biniou koz, veuze, chant et ocarina - Retransmission 
avec vidéo-projection

Vendredi 19 juillet
21 h

LECONFIELD SINGERS - Groupe Chorale de 60 chanteurs avec 
accompagnement d’Orgue - Œuvres de Mozart- Handel-JS Bach-
Fauré-Brahms

Vendredi 26 juillet
21 h

Les Musiciens du TRIORY de BRETAGNE - Vielles à roues et 
Percussions accompagnées par Sylvain Tessier Orgue - Époques 
Renaissance et Baroque, Folklores breton-irlandais et italien
Retransmission avec vidéo-projection

Vendredi 2 août
21 h

TROMPETTES ET ORGUE - Alexandre JOLLY et Gaëtan MANCHON 
accompagnés par Jean L’ANGE - Retransmission avec vidéo-
projection

Mardi 6 août
21 h

DUO SAXORGUE - Fabien CHOURAKI Saxophone concertiste 
international à Bordeaux et Olivier DEKEISTER Orgue titulaire à 
Saint-Lambert de Paris - Retransmission avec vidéo-projection

Vendredi 9 août
21 h

LE CLAVIER ENCHANTEUR avec David LE BOURLOT Orgue - 
Retransmission avec vidéo-projection

Mardi 20 août
21 h

HARPE CELTIQUE avec Nolwenn ARZEL - Répertoire de Musiques 
Bretonnes et Celtiques

Vendredi 23 août
21 h

Les Musiciens du TRIORY de BRETAGNE - Vielles à roues et 
Percussions accompagnées à l’Orgue - Époques Renaissance 
et Baroque, Folklores breton-irlandais et italien - Retransmission 
avec vidéo-projection
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Église Notre-Dame de Dinard

Église de Pleurtuit

> Samedi 27 juillet, 20 h 30 : Festival Rive Gauche. 
Musiques de fi lms - Nathalie Manfrino : Soprano ; Guillaume 
Saint James : Saxophone ; Didier Ithursarry : Accordéon ; 
Michel Robert : Titulaire du grand orgue Schwenkedel de la 
Collégiale Saint-Pierre & Saint-Paul de Saint-Donat.
Infos : www.orguesrivegauche.com

Église de Saint-Briac

> Vendredi 26 juillet, 21 h : “Promenade le long des chemions de la musique”, en duo
Avec Jacques Maillard et Samuel Vasseur. En partant, au XIVe siècle, d’une chanson de 
Guillaume de Machaut, ils nous emmènent jusqu’à la musique minimaliste du XXIe siècle, 
avec Semi Quaver Rig de Ronan Maillard, composée en 2016. 
Tarif : 10 €, gratuit - 18 ans.

> Mardi 30 juillet, 21 h : Festival Rive Gauche. Florilège romantique - Nathalie 
Manfrino : Soprano ; Ensemble instrumental Artus ; Michel Robert : Titulaire du grand orgue 
Schwenkedel de la Collégiale Saint-Pierre & Saint-Paul de Saint-Donat.
Infos : www.orguesrivegauche.com

> Lundi 19 août, 20 h 45 : Vivaldi, Mozart et Bach par les Amis de Jean Auger.

Samedi 20 juillet 
20 h 30

Les plus beaux Ave Maria. Nathalie Manfrino Soprano - 
Dominique Robert Titulaire du grand orgue de Notre-Dame de 
Dinard. Infos : www.orguesrivegauche.com

Dimanche 21 juillet
20 h 30

Carmina Burana. Les chœurs de Dinard

Dimanche 28 juillet
20 h 30

Festival Rive Gauche Récital Bach - Mozart. Nathalie 
Manfrino Soprano ; Ensemble instrumental Arthus ; Michel 
Robert Titulaire du grand orgue Schwenkedel de la Collégiale 
Saint-Pierre & Saint-Paul de Saint-Donat
Infos : www.orguesrivegauche.com

Lundi 12 août
20 h 30

Festival international de musique de Dinard. Récital de Piano.
Bertrand Chamayou

Mercredi 14 août
20 h 30

Festival international de musique de Dinard. "Talents et 
passions au féminin". Quatuor Mona.

Samedi 17 août
20 h 30

Festival international de musique de Dinard. "violon et piano 
incandescents" Eva Zavaro et Jean-Paul Gasparian

Dimanche 18 août
20 h 30

Concert de clôture du Festival international de musique de 
Dinard. Orchestre symphonique de Bretagne, Grant Llewellyn 
et Claire-Marie Le Guay

Mardi 20 août
20 h 30

Concert d’œuvres sacrées par l'Académie Musicale de Liesse, 
maîtrise de garçons de 12 à 18 ans. Oeuvres sacrées : Mozart, 
Haydn,… pour plus d'informations : 
www.academiemusicaledeliesse.fr

Vendredi 23 août
21 h

Trompette et orgue - Concert à la carte Sylvain Tessier : 
Titulaire du grand orgue de l'église Saint-Méen de Cancale et 
Gaëtan Manchon : Trompette 
Infos : www.orguesrivegauche.com
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Église de Saint-Enogat de Dinard
> Vendredi 12 juillet, 20 h 30 : Musique sacrée au profi t des chrétiens de Damas 
(Haendel, Bach, Purcell, Mozart…) Orgue : Pascal Tuffery ; Trompette : Sylvain Perrin ; 
Soprano : Marie-Clémentine de Quénetain. Quête au profi t de la paroisse maronite de 
Damas, Syrie.
> Mercredi 21 août, 21 h : Nolwenn Arzel - harpe celtique
> Mardi 27 août, 20 h 30 : Chœur Rimsky-Korsakov de Saint-Pétersbourg

Église de Saint-Lunaire

> Lundi 15 juillet, 20 h 30 : Celtic Whirl. De l’Ecosse à la Galice, en passant par l’Irlande 
et la Bretagne. Avec Emmanuelle Garcia : Fiddle, Gilles Boulay : Clavier, Guitare, Banjo, Olivier 
Depaix : Redpipes, Whistles. Libre participation.
> Lundi 22 juillet, 20 h 30 : Récital de Piano : Léa-Yoanna ADAM et Denis Ivanov
> Lundi 29 juillet, 20 h : Festival Rive Gauche. Quand l’orgue se met à la mode de 
l’opéra-comique. BarokOpéra fl ûte et direction : Frédérique Chauvet ; Chœur Kalon Maouez 
direction : Isabelle Ginet-Besnard ; Soprano : Varvara Tishina ; Orgue : Jérôme Brodin. 
Infos : www.orguesrivegauche.com

Église de La Richardais

> Mercredi 31 juillet, 20 h 30 : Festival Rive Gauche Haendel's favorites - Nathalie 
Manfrino : Soprano ; Laurent Dhoosche : Hautbois solo de l'Orchestre Symphonique 
de Bretagne ; Ensemble instrumental Arthus ; Michel Robert : Titulaire du grand orgue 
Schwenkedel de la Collégiale Saint-Pierre & Saint-Paul de Saint-Donat.
Infos : www.orguesrivegauche.com

Chapelle Saint Buc
Le Minihic-sur-Rance
Concerts à 20 h 30 Libre participation

Renseignements sur le site : www.chapellesaintbuc.fr

Mercredi 17 juillet Tango libre Trio - Musique de Buenos Aires d’hier
et d’aujourd’hui

Mercredi 24 juillet J. Maillard et S. Vasseur Concert classique 
en duo violon-violoncelle

Mercredi 21 août Aldo Ripoche et Camille Privat
Musique d’Europe d’Ouest en Est, violoncelle et 
accordéon 

Samedi 21 septembre 
(J. E. du Patrimoine)

Groupe Youhadenn - Musique celtique

PLOMBERIE • CHAUFFAGE
VENTILATION

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

Abbaye de Saint-Jacut-de-la-Mer
Pour le programme des concerts

merci de consulter le site Internet : https ://www.abbaye-st-jacut.com/
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Accueil  des églises

Dinard et alentours
Paroisses Notre-Dame d’Émeraude, Saint-Guillaume de la Rance

>  Les églises Notre-Dame de Dinard, Saint-Enogat, Saint-Briac, Saint-Lunaire 
sont ouvertes tous les jours de 9 h à 19 h.

> L’église de la Richardais est ouverte tous les jours de 9 h 30 à 18 h 30.
> L’église de Pleurtuit est ouverte tous les jours de 9 h à 20 h.
>  L’église du Minihic-sur-Rance est ouverte du lundi au samedi de 9 h à 16 h, fermée 

le dimanche
> La chapelle Saint Buc - De 15 h à 19 h tous les jours sauf le lundi.

Dol-de-Bretagne et alentours
Paroisses Saint-Michel de la Baie, Saint-Samson de Dol

> Cathédrale de Dol  est ouverte de 9 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 de Saint-Malo (12 rue Saint-Benoist) : Ouverte de 9 h 45 à 19 h. (Fin des 
visites à 18 h) Service d’accueil de 11 h à 18 h, du 13 juillet au 17 août.

> 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

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.

> Cancale : accueil à l’église 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.
> Paroisse Sainte-Anne de la Rance. Les églises sont ouvertes de 9 à 17 h : 
Châteauneuf, Saint-Guinoux, Saint-Père-Marc-en-Poulet, Saint-Suliac, La Ville-ès-Nonais.
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Présence d’un prêtre et sacrement du pardon

Cancale

> Église 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.
> Saint-Briac : mardi de 9 h 30 à 10 h.
> Saint-Lunaire : mercredi et vendredi de 9 h 30 à 10 h à la vieille église.
> Pleurtuit : lundi et jeudi 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 Notre-Dame-des-Grèves : le samedi de 9 h 30 à 11 h 30 à l’oratoire sous 
l’église.
> Cathédrale : vendredi de 18 h 30 à 19 h
> Chapelle Saint-Louis (Saint-Servan) : le 1er et 3e vendredi du mois de 9 h 30 à 11 h.

Temps de prière et d’adoration de l’Eucharistie

Dinard

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

Louanges :
> Saint-Enogat : lundi, mercredi, jeudi et vendredi à 9 h 30, pendant la “mission plage” 
(Cf. page 9)

Saint-Malo

> Cathédrale : prière de l’Offi ce Divin du 13 juillet au samedi 17 août
Laudes à 8 h 30 (du mardi au vendredi).
Angélus à 12 h 15 (du mardi au vendredi).
Vêpres à 18 h du mardi au jeudi et à 17 h le vendredi ;
Adoration du Saint-Sacrement : tous les vendredis de 18 h 30 à 19 h
> Chapelle Saint-Louis : les 1er vendredis du mois de 9 h 30 à 
11 h 30
> Église de Paramé :
mercredi de 9 h à 10 h ;
jeudi de 19 h à 19 h 30 (messe à 18 h 30).

Cathédrale de Dol-de-Bretagne

Le jeudi de 9 h 30 à 10 h et le samedi de 9 h à 10 h.

Saint-Méloir-des-Ondes

Adoration du saint sacrement de 18 h à 19 h : vendredi 5 juillet et vendredi 2 août
Chapelet à 16 h. : Mardi 9 juillet et mardi 13 août.

prière de l’Offi ce Divin du 13 juillet au samedi 17 août

 vendredis du mois de 9 h 30 à 
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Accueil dans les presbytères

Dinard et alentours

(site : www.paroisses-dinard.catholique.fr ; courriels : 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. (02 99 46 13 32)
> Saint-Briac : permanence d’accueil salle de la Vigie (rue de Pleurtuit) les vendredis de 
10 h à 12 h. (06 33 05 03 36, 06 85 18 13 31)
> 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. (02 99 46 30 64).
> Pleurtuit : permanence d’accueil au presbytère (rue de l’abbé Jean Pottier) les mardis et 
vendredis de 10 h à 12 h (09 81 94 25 34, paroisse.pleurtuit35@orange.fr)

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 ; 
lundi : accueil de 16 h à 18 h, du mardi au vendredi : accueil de 9 h 30 h à 11 h 30 et de 
16 h à 18 h, samedi : accueil de 9 h 30 à 11 h 30.
> 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.
> 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.
> Église Saint François-Xavier : permanences du Mardi au samedi de 10 h à 11 h 30 et 
tous les après-midi de 14 h à 18 h en juillet.

Dol-de-Bretagne et alentours

(site : rennes.catholique.fr/paroissesdolpleinefougeres)

>  Dol-de-Bretagne (6 place de la cathédrale ; 02 99 48 00 48 ; simon.thierry035@orange.fr)
>  Pleine-Fougères (1 rue Mgr Coupel ; 02 99 48 60 87, presbyterestmichel@orange.fr)

Cancale

Permanence d’accueil au presbytère (15 rue Vallée-Porcon) le lundi (10 h à 12 h et 15 h 
à 17 h), le mardi et le mercredi (9 h 30 à 11 h 30 et 15 h à 17 h), le jeudi (15 h à 17 h), le 
vendredi et le samedi (9 h 30 à 11 h 30).
Site : http://stejjugandesgreves.pagesperso-orange.fr/
courriel : paroisse.cancale@wanadoo.fr

Saint-Méloir-des-Ondes

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
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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.egliseinfo.catholique.fr

Dinard et alentours

Paroisses Notre-Dame d’Émeraude, Saint-Guillaume de la Rance
Du samedi 7 juillet au dimanche 1er septembre.

(1) Maison Saint-François ; (2) diocèse aux armées françaises
NB : attention aux modifi cations d’horaires lorsqu’il y a un Pardon (Cf. le programme des 
Pardons : le 21 juillet à Saint-Lunaire suppression des messes de 9 h 30 et 11 h à l’église ; 
le 4 août à Saint-Briac suppression de la messe de 11 h à l’église ; le 11 août à Dinard 
suppression des messes de 9 h 30 et 11 h à l’église ; le 14 août suppression de la messe 
au Minihic et le 15 août suppression de la messe à Pleurtuit ; le 25 août à Saint-Briac 
suppression de la messe à 11 h à l’église).

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 18 h 30 11 h

Saint-Lunaire 9 h 30, 11 h
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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, Saint-Vincent de Saint-Malo.

(*) : du dimanche 7 juillet au dimanche 18 août inclus.
(**) du dimanche 14 juillet au dimanche 11 août inclus
(***) du dimanche 7 juillet au dimanche 25 août inclus
Cathédrale : pour plus d'informations consultez notre site Internet : https ://www.
cathedralesaintmalo.fr
(1) : Saint-Jouan-des-Guérets : consulter le site https ://www.saintvincentdepaul-saintmalo.fr/
(2) : à compter du 6 juillet et jusqu’au 31 août inclus.

Dol-de-Bretagne et alentours

Paroisses Saint Samson
- Le samedi soir, messe à 18 h à la cathédrale de Dol.
- Le dimanche, messe à 10 h 30 à la cathédrale de Dol.
- Messe à 9 h. En juillet : le 7 à Saint Léonard / le 14 à 
Cherrueix / le 21 à Roz-Landrieux
- En août : Le 4 à Le Vivier / le 11 à Baguer-Morvan / le 18 
à Baguer-Pican

Paroisses Saint-Michel de la Baie
- Le samedi à 18 h.
-  En juillet : Le 6 à Trans La Foret / le 13 juillet à Saint-

Broladre / le 20 juillet à La Boussac / le 27 juillet à Roz-
sur-Couesnon.

-  En août : Le 3 à Sougéal / le 10 à Sains / le 17 à Saint-
Marcan / le 24 à Broualan.

-  Le dimanche, messe à 10 h 30 à Pleine-Fougères. 
/ sauf le 18 août à Saint Georges de Grehaigne.

Église Samedi Dimanche

Cathédrale Saint-Vincent 18 h 30 9 h 30 (*), 11 h, 18 h 30 (**)

Chapelle Saint Joseph, en forme 
extraordinaire (***)

9 h

Château-Malo/Saint-Jouan (1) 9 h 30

Notre-Dame-des-Grèves 11 h

Paramé (2) 10 h 30

Rothéneuf (2) 9 h 30

Sainte-Croix 10 h 30

Saint-François-Xavier 11 h

Chapelle Sainte-Anne 18 h 30

Chapelle Saint-Louis 18 h 30

Saint-Jean l’Évangéliste 18 h

Saint-Ideuc (3) 18 h 30
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Châteauneuf et alentours

Paroisses Sainte-Anne de la Rance et Bse Thérèse Fantou du Mesnil

Les samedis soirs, messe à 18 h 30
-  En juillet : le 6 à la Ville-ès-Nonais, le 13 à Saint-Père, le 20 à Saint-Suliac, 

le 27 à Miniac-Morvan.
-  En août : le 3 à Saint-Guinoux, le 10 à Lillemer, le 17 à la Ville-ès-Nonais, 

le 24 au Tronchet.

Les dimanches, messe à 10 h 30
-  En juillet : les 7 et 21 à Plerguer, le 14 à Châteauneuf, le 27 à la Ville-ès-Nonais 

(Pardon de la Sainte-Anne en plein air à la cale de Vigneux)
-  En août : les 4 et 18 à Plerguer, les 11 et 25 à Châteauneuf et le jeudi 15 août, messe de 

l’Assomption en plein air sur la cale de Saint-Suliac en bord de Rance.

Saint-Méloir des Ondes et alentours

Paroisses Sainte Jeanne Jugan des Grèves, Notre-Dame du Bois Renou,

(1) : les 21 juillet ; 4 et 18 août
(2) : les 7, 14, et 28 juillet ; 11 et 25 août

Église Samedi Dimanche

Cancale 18 h 30 10 h 30

Hirel 19 h 13 juillet et 10 août

La Fresnais 10 h 30 (1)

La Gouesnière 19 h 6 juillet et 3 août 10 h 30 le 15 août

Saint-Benoît-des-
Ondes

19 h 20 juillet et 17 août

Saint-Coulomb 10 h 30

Saint-Méloir-des-
Ondes

19 h 10 h 30 (2)

Vildé-la-Marine 19 h 27 juillet et 24 août



Côte d’Émeraude - Été religieux et culturel ░ 29

Horaires des messes en semaine

juillet et août

Dinard et alentours

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

Du lundi 8 juillet au samedi 31 août.

Le Minihic-sur-Rance - chapelle Saint Buc

Messe de Sainte Anne, patronne de la chapelle : vendredi 26 juillet, 10 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, Saint-Vincent de Saint-Malo

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

La Richardais

Pleurtuit 9 h 9 h

Saint-Briac 9 h

Saint-Lunaire 9 h 9 h

Église Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Cathédrale
Saint-Vincent

18 h 30 18 h 30 18 h 30 18 h

Chapelle
Saint-Louis

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’Évangéliste

9 h 
(Crypte)

9 h 
(Crypte)

Paramé 8 h 30 18 h 30

Rothéneuf 9 h

Saint-Ideuc 9 h

Saint-Jouan-
des-Guérets

18 h 30
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Dol-de-Bretagne et alentours

Paroisses Saint-Samson de Dol

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.

Église Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Cancale 18 h 18 h

Saint-Coulomb 18 h 9h30 9h30

Chapelle Notre-
Dame du Verger

7 h 30

Miniac-Morvan 18h

St Père Marc-en-
Poulet

9h

Église Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Baguer-Morvan 9 h

Cathédrale de Dol 9 h 18 h 30 9 h

Cherrueix 9 h

Epiniac
ou Saint-Léonard

(en alternance) 9 h

Le Vivier 9 h

Cancale
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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…

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

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

Tout l’été

Toute l’année

CONCERTS
ATELIERS

EXPOSITIONS

CONFÉRENCES-DÉBATS

RESTAURATION
HÔTELLERIE
MOMENTS PARTAGÉS
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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 - pfi dinard@orange.fr

Place de l'église
PLEURTUIT

2e PAIRE
OFFERTE*

� 02�99�88�78�25

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

          14 rue du Maréchal Leclerc - 35800 DINARD
Tél. 02 99 88 18 20 - alainbatt. com - choc-emeraude@orange.fr
          14 rue du Maréchal Leclerc - 35800 DINARD

choc-emeraude@orange.fr
          14 rue du Maréchal Leclerc - 35800 DINARD

choc-emeraude@orange.fr
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45, Avenue Edouard VII - 35800 DINARD
Tél. 02 99 46 85 50 - E-mail : entreprise.collet@orange.fr

• PLOMBERIE
• SANITAIRE
• CHAUFFAGE
• GAZ & FUEL

AIROTHERMIE / GÉOTHERMIE / ÉNERGIES RENOUVELABLES

Nous vous accueillons 
du lundi au vendredi : 

9h-12 et 14h-18hwww.plomberie-collet-dinard.fr

Tél. 02 99 40 05 18Tél. 02 99 56 36 02Tél. 02 99 56 63 49

www.maisonhector.com


