Côte d’Émeraude

Saint-Malo
Dinard
Dol-de-Bretagne
Saint-Méloir-des-Ondes
Cancale

ÉDITION 2022

ÉÉD
DIITTO
O
Bienvenue à tous sur notre Côte d’Émeraude en cet été 2022 !
Nous aimerons randonner dans la belle Création du Seigneur, dans les
landes et sur les plages ; nous aimerons découvrir les témoignages d’un
passé très chrétien à travers les croix et les églises… Nous aimerons aussi
rencontrer des frères et sœurs de tous horizons ; nous aimerons chanter
ensemble dans nos célébrations !
Ce petit livret est fait pour vous. Vous y trouverez de nombreux
renseignements concernant les événements organisés par nos paroisses et
nos communautés ou accueillis dans nos églises.
Il n’est pas forcément tout à fait exhaustif et sans doute est-il prudent de
consulter par internet les pages web signalées ici et là. Vous y trouverez les
détails des événements et, peut-être même, d’autres rendez-vous. Alors
seul, entre amis ou en famille, profitons de ces belles semaines de
découverte pour louer le Seigneur, créateur de toute beauté et de toute
bonté !
Père Yann-Tangi Kenec’hdu
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Les Routes du Mercredi
À la découverte de la Côte d’Émeraude et de son patrimoine
Cinq randonnées conviviales sont, à nouveau, proposées pour cet été 2022.
Ces routes du mercredi s’adressent à toute personne désireuse d’en
connaître plus sur notre patrimoine français si riche. Les Routes du
Mercredi démarrent à 11h avec la messe suivie du pique-nique apporté par
chacun. Ces randonnées sont effectuées sous la responsabilité de chaque
participant et accessibles à toute personne en bonne condition physique,
des chaussures de marche sont recommandées. Un verre de l’amitié
clôturera chaque rencontre.
20 juillet - 27 juillet - 3 août - 10 août - 17 août
Rendez-vous hebdomadaires de l’été

Prier sur le sable

> les lundis (11 juillet > 31 août), 8h30 :
plage de la Grande Salinette, St-Briac
> les mercredis (6 juillet > 30 août, 8h30 :
descente de la Mairie, St Lunaire (9h : messe)
> les jeudis (7 juillet > 25 août), 8h30 :
plage de l’écluse à Dinard
Vide-greniers et vente de livres d’occasion (16 juillet > 20 août)
> les samedis et dimanches, 14h à 17h au monastère de Beaufort
NB : N’oubliez pas de visiter les sites paroissiaux où vous trouverez tous
les détails des événements et informations de dernière minute
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JUILLET
Dimanche 3 juillet

Barbecue fraternel (ouvert à tous)
> 12h : fort St-Père, St-Père-Marc-en-Poulet
merci de prévenir la paroisse Ste-Anne de la Rance (5€/personne)
Mardi 5 juillet

Rencontre animée par Danièle Brunon (bibliste)

> 20h30 : église Notre-Dame-des-Grèves, St-Malo
Se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu : le repos dans la Bible
« Venez à l’écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu »
(Mc 6, 31)
Jeudi 7 juillet

Soirée d’adoration Abba Père
> 20h30 : église St-Énogat, Dinard
veillée d’adoration eucharistique animée « une soirée pour plonger dans
l’amour du Père et (re)découvrir son amour immense pour nous ». Vous êtes
attendus, jeunes ou moins jeunes.
Dimanche 10 juillet

Messe « Le Jour du Seigneur »
> 10h30 : messe retransmise en direct sur France 2, pointe des Crolles au
bout du bld Tiers, Cancale
Lundi 11 juillet

Messe
> 18h30 : chapelle St-Pierre de la Coudre, St-Méloir-des-Ondes
Soirée contemplation
> 21h : face au restaurant « Escale des bouchots », Vildé-la-Marine
Mardi 12 juillet

Concert - Quatuor à cordes
> 20h30 : église St-Énogat, Dinard
« Les dernières paroles du Christ sur la Croix »
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Du mercredi 13 juillet au mercredi 20 juillet

Festival de musique classique de Dinard

infos sur le site de la paroisse : paroissedinardpleurtuit.fr
Samedi 16 juillet

Fête de la catéchèse (des paroisses du Clos Poulet)
> 15h : presbytère, St-Méloir
> 19h : messe et pique-nique partagé
fête avec et pour les enfants, les parents et les catéchistes avec L. Grzybowski
Dimanche 17 juillet

Pardon de la Mer
> 10h : procession, St-Lunaire
> 10h45 : débarquement, cale du Décollé
> 11h : messe
Dimanche 17 juillet

Pardon de la route
> 10h30 : messe en plein air avec L. Grzybowski, St-Benoit-des-Ondes
> 12h30 : apéritif, galettes saucisses, glaces ou pique-nique tiré du sac
> 11h : « bénédiction » de la route et du Chemin (randonneurs, pèlerins,
pêcheurs à pied, caravanes, camping-caristes…)
Dimanche 17 juillet

Messe festive
> 11h : église St-François-Xavier, St-Malo
accueil des vacanciers et des malouins dans une ambiance festive.
Dimanche 17 juillet

Concert - Chœur d’enfants de Bretagne
> 16h30 : cathédrale St-Vincent, St-Malo (intra-muros)
Dimanche 17 juillet

Concert - Chœur de Dinard
> 20h30 : église Notre Dame, Dinard
Dimanche 17 juillet

Concert - Trio Famille Hocdé (orgue, trompette et violon)
> 21h : église St-Méen, Cancale
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Dimanche 17 juillet

Marche - Découverte du patrimoine culturel et religieux
> 11h : messe, église St-Martin de Tours, Bonnemain
> 12h : pique-nique
> 13h30 : marche touristique suivi d’un verre de l’amitié
contact : P. Roucheray, 06 74 70 61 88
Mercredi 20 juillet

Concert - Danses et improvisations
> 20h30 : cathédrale St-Samson, Dol-de-Bretagne
concert d’inauguration du grand orgue par Thierry Escaich (compositeur,
concertiste international, membre de l’Académie des Beaux-Arts)
Du jeudi 21 juillet au vendredi 5 août

Festival Musique Rive Gauche
> Dinard
infos sur le site de la paroisse : paroissedinardpleurtuit.fr
Jeudi 21 juillet

Conférence - Mgr d’Ornellas - Éduquer aujourd’hui
> 20h30 : église Notre-Dame, Dinard
« Nouveaux modèles familiaux, gender, ‘iel’, réseaux sociaux : éduquer aujourd’hui »
Mgr d’Ornellas, archévêque du diocèse de Rennes Dol et St-Malo, aborde la
question brûlante de l’éducation des jeunes face aux évolutions sociétales :
quels points d’attention pour les parents, grands-parents, éducateurs,
enseignants, chefs/cheftaines scouts
Jeudi 21 juillet

Marche - Prière pour la Paix avec Marie
> 20h30 : rendez-vous parking des Chèvres, Dol-de-Bretagne
marche dans la vallée du Guyoult (durée une heure)
Jeudi 21 juillet

Festival de musique sacrée - Concert - César Franck

> 21h : cathédrale St-Vincent, St-Malo
Rebecca et motets par le chœur du festival et l’orchestre symphonique de
St-Malo, direction Laurent Ronzon
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Vendredi 22 juillet

Festival de musique sacrée - Concert - Jeux d’orgue
> 19h : église Ste-Croix, St Servan
par Frédéric Rivoal, organiste du Temple du Foyer de l’Ame à Paris.
Vendredi 22 juillet

Concert - Ad Amorem (entrée libre)
> 20h30 : église St-Suliac, St-Suliac
ensemble Ad Amorem - 2 musiciens : chant et piano
Du jeudi 23 juillet au vendredi 28 août

Temps de convivialité après la messe
> après la messe du samedi (18h) et du dimanche (10h30)
> St-Méloir, dans le jardin derrière l’église
> sur les parvis dans les autres églises de la paroisse
Contact : Paroisse Notre-Dame du Bois Renou
Samedi 23 juillet

Concert - Ars Viva
> 14h et 17h : église St-Énogat, Dinard
Samedi 23 juillet

Concert d’orgue - Sylvain Teissier
> 21h : église St-Méen, Cancale
Dimanche 24 juillet

Pardon de sainte Anne
> 10h30 : messe, chapelle Ste-Anne, sur la digue St-Broladre
Dimanche 24 juillet

Conférence - Reconstruire une cathédrale

> 16h : à la cathédrale St-Vincent, St-Malo
par Mgr Patrick Chauvet, recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris
Festival de musique sacrée - Concert - Heure d’orgue
> 19h30 : cathédrale St-Vincent, St-Malo
par Alessio Corti, organiste à Milan
informations et réservations : festivaldemusiquesacrée-stmalo.com
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Dimanche 24 juillet

Messe à la sortie des plages
> 18h30 : chapelle du Verger, Cancale
Dimanche 24 juillet

Concert - Musique religieuse
> 20h30 : église St-Ildut, St-Ideuc
par l’ensemble Ars Viva et avec le concours de Kriskell Trevilly à l’orgue
Mercredi 27 juillet

Sur le sentier des petits monuments dans la forêt de Villecartier
> 11h : messe, présentation de l’église St-Pierre Apôtre, Trans-la-Forêt
> 12h : pique-nique dans le jardin du presbytère
> 13h : visite de la maison du Sabot
> 13h45 : rendez-vous parking de la forêt de Villecartier
parcours d’environ 8 Km avec présentation des différents monuments
> 17h : pot de l’amitié parking de la forêt
contact : Portier Lionel, 06 59 48 25 35
Mercredi 27 juillet

Concert - Hoya-trio (entrée libre)
> 20h30 : église St-Suliac, St-Suliac
ensemble Hoya-trio instrument baroque
Jeudi 28 juillet

Soirée d’adoration Abba Père
> 20h30 : veillée d’adoration eucharistique animée, église St-Énogat, Dinard
Jeudi 28 juillet

Concert - Contemporain Pluriel (entrée libre)
> 20h30 : cathédrale St-Samson, Dol-de-Bretagne
« Contemporain Pluriel » Éric Cordé, orgue et Julia Olmeo, flûte traversière
Jeudi 28 juillet

Festival de musique sacrée - Mendelssohn
> 21h : cathédrale St-Vincent, St-Malo
Mendelssohn, Symphonie n°2 « Lobgesang », chœurs et orchestre de la
chapelle Ducale de Düsseldorf, direction Martin Fratz
informations et réservations : festivaldemusiquesacree-stmalo.com
Vendredi 29 juillet

Festival de musique sacrée – Concert - Jeux d’orgue
> 19h : église Ste-Croix, St-Servan
jeux d’orgue par Sarah Musumeci de Milan
Samedi 30 juillet

Concert - Chorale langue bretonne
> 20h30 : église St-Coulomban, St-Coulomb
ensemble choral mixte en langue bretonne Kanerien Sant Meryn de Plomelin (10€)
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Samedi 30 juillet

Rencontre estivale-convivialité
> 20h30 : barbecue, au 9 rue de la gare, St-Méloir-des-Ondes
Dimanche 31 juillet

Pardon de saint Colomban
> 10h : bénédiction de la mer et des motards, anse du Guesclin
> 10h45 : messe
Dimanche 31 juillet

Pardon de Ste-Anne
> 10h30 : messe en plein air en bord de Rance et bénédiction des bateaux,
Vigneux, La Ville-ès-Nonais
restauration possible et stands l’après-midi
Dimanche 31 juillet

Pardon de la saint Samson

> 10h30 : messe suivie du défilé, cathédrale St-Samson, Dol-de-Bretagne
Dimanche 31 juillet

Messe à la sortie des plages
> 18h30 : messe suivie d’un temps convivial, chapelle du Verger, Cancale
Dimanche 31 juillet

Festival de musique sacrée - Concert - Heure d’orgue
> 19h30 : cathédrale St-Vincent, St-Malo
Lukasz Mosur, organiste à Varsovie (Pologne)
informations et réservations : festivaldemusiquesacree-stmalo.com
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AOÛT
Mercredi 3 août

Marche - Pèlerinage pour demander la Paix
> 11h30 : départ de La Fresnais vers le Bois Renou, fin vers 17h
contact : P. Jean de la Villarmois, jean.de-lavillarmois@wanadoo.fr
Jeudi 4 août

Concert - De Bach à Duruflé
> 20h30 : cathédrale St-Samson, Dol-de-Bretagne
grand récital « De Bach à Duruflé », Frédéric Mayeur, organiste titulaire de
la Cathédrale de Dijon (entrée libre)
Jeudi 4 août

Conférence - De l’Islam au Christ !

> 20h30 : église Notre-Dame, Dinard
De plus en plus de musulmans choisissent le Christ. Mission Ismérie
accompagne ce phénomène grandissant.
Marc Fromager ancien directeur de l’AED et directeur de Mission Ismérie,
évoquera le phénomène des conversions des musulmans au christianisme.
Et Jean-Yves Nerriec, fondateur et président de Mission Angélus-Ismérie,
parlera de sa découverte du Christ, de l’évangélisation de rue et de la
formation à la mission.
Jeudi 4 août

Festival de musique sacrée - Musique à St-Pierre de Rome
> 21h : cathédrale St-Vincent, St-Malo
Allegri, Miserere et Benevoli, Messe Tu es Petrus, à 4 chœurs, Ensemble
Les Métaboles, Léo Warynski, direction
informations et réservations : festivaldemusiquesacree-stmalo.com
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Vendredi 5 août

Festival de Musique Sacrée - Jeux d’orgue
> 19h : église Ste-Croix, St-Servan
Benoit Mernier, de Notre-Dame au Sablon à Bruxelles
Vendredi 5 août

Concert d’orgue
> 21h : église St-Méen, Cancale
« Le Clavier Enchanteur » par David Le Bourlot
Dimanche 7 août

Messe festive
> 11h : église St-François-Xavier, St-Malo
accueil des vacanciers et des malouins dans une ambiance festive.
Dimanche 7 août

Messe à la sortie des plages

> 18h30 : chapelle du Verger, Cancale, suivie d’un temps convivial
Lundi 8 août

Messe solennelle de la saint Dominique
> 11h : monastère de Beaufort, Plerguer
apéritif offert, repas « tiré du sac », après-midi, rencontre avec les moniales
> 16h30 : vêpres
Mardi 9 août

Rencontre animée par Danièle Brunon (bibliste)
> 20h30 : église Notre-Dame des Grèves, St-Malo
La vie contemplative dans le monde : prier les psaumes
« Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur »
(Lc 2,19)
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Mercredi 10 août

Marche - Découverte - 50 ans de la Renaissance de la cathédrale St-Vincent

E

> 11h : messe, Notre-Dame des Grèves, St-Malo
circuit intra-muros vers St-Servan, organisé et présenté par Philippe
Petout, conservateur des musées de la ville de St-Malo
contact : Pascal Gautier, 06 65 78 61 11
Mercredi 10 août

Concert - La Mandorle (entrée libre)
> 20h30 : église St-Suliac, St-Suliac
ensemble La Mandorle - cinq instrumentistes baroques
Jeudi 11 août

Atelier d’écriture « Choisis la vie »
> 9h : plage de l’écluse, Dinard
renseignements : 06 45 28 34 47
Jeudi 11 août

Conférence - SOS Chrétiens d’Orient
> 20h30 : église Notre-Dame, Dinard
Alexandre Goodarzy, directeur adjoint des opérations et développement de
SOS Chrétiens d’Orient.
Un témoignage choc d’un ex-otage en Irak engagé auprès des chrétiens
d’Orient. Sa vie mouvementée dans les cités de banlieue, son engagement
à SOS Chrétiens d’Orient, sa prise d’otage, son regard sur la situation
géopolitique. Il nous livre son parcours mouvementé de jeune homme né de
père iranien, de mère française, élevé dans les cités de banlieue. Devenu
professeur d’histoire-géographie en autodidacte, et insatisfait de son
train-train quotidien, il prend la décision radicale de servir son prochain en
s’engageant auprès SOS Chrétiens d’orient. Adolescents et jeunes pros
bienvenus !
Jeudi 11 août

Soirée Contemplation
> 20h : au pied du Château-Richeux, St-Méloir-des-Ondes
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Jeudi 11 août

Concert - Orchestre franco-allemand
> 20h30 : cathédrale St-Samson, Dol-de-Bretagne
orchestre des jeunes musiciens franco-allemands, chefs d’orchestre,
Vincent Savoret et Alexander Burda (entrée libre)
Vendredi 12 août

Art & Foi

> 10h30 à 12h : chapelle St-Vincent, St-Coulomb
Le couronnement de la Vierge d’Enguerrand Carton (1410-1450) par
Gwenola Rebour-de-Villanfray
Vendredi 12 août

Concert - SaxOrgue
> 21h : église St-Méen, Cancale
Olivier Dekeister, orgue, Fabien Chouraki, saxophone - clavier
Vendredi 12 août

Concert - Des amis de St-Lunaire
> 20h30 : église St-Lunaire, St-Lunaire
« Des amis de St-Lunaire », deux pianos
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Samedi 13 août

Grande veillée de Prière
> 20h30 : église St-Méen, Cancale
avec la communauté des Béatitudes pour se préparer à la célébration de
l’Assomption, confessions possibles
Dimanche 14 août

Pardon de la Mer
> 10h : messe, La Houle au port de Cancale, avec bénédiction de la mer
> 18h30 : messe à la sortie des plages, chapelle du Verger, Cancale, suivie
d’un temps convivial
> 21h : église St-Méen, Cancale, concert avec l’orchestre franco-allemand
de 45 jeunes musiciens, avec Vincent Savoret
Dimanche 14 août

Pardon de la Mer
> 10h30 : messe et bénédiction des bateaux, St-Briac et Dinard
Dimanche 14 août

Prière Mariale
> 21h : sanctuaire du Bois-Renou, La Gouesnière
veillée mariale avec possibilité d’un temps d’accueil-écoute-confession
Lundi 15 août

Pardon de la Mer
> 9h30 : église du Minihic,
> 10h30 : messe à La Miette, Le Minihic-sur-Rance
Lundi 15 août

Messe de l’Assomption

> 10h30 : la Gouesnière, apéritif, pique-nique partagé
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Lundi 15 août

Pardon de l’Assomption
> 10h30 : messe en plein air et bénédiction des bateaux, oratoire Notre-Dame
de Grainfollet, St-Suliac
> 20h30 : procession aux flambeaux de l’église St-Suliac à Grainfollet, fin 22h
Lundi 15 août

Messe de l’Assomption

cathédrale St-Vincent, St-Malo
> 10h30 : messe
> 17h : vêpres
> 20h30 : procession sur les remparts
Lundi 15 août

Procession mariale
> 16h30 : procession mariale suivie des vêpres chez les Dominicaines de
Beaufort, Plerguer
Lundi 15 août

Procession
> dans la soirée à la Houle, port, Cancale : procession devant les Reposoirs
Lundi 15 août

Marche - Prière pour la Paix avec Marie
> 20h30 : procession aux flambeaux, départ de la promenade Jules Revert,
Les Douves, Dol-de-Bretagne
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Mercredi 17 août

Dans les pas des artistes :
peintres, sculpteurs, émailleurs et célébrités de la station.
> 11h : rendez-vous sur le parking des salles paroissiales, rue de Pleurtuit, St-Briac
> 11h30 : messe à l’église St-Briac, suivie du pique-nique
> 13h : présentation de l’église puis circuit à travers la ville présentant
l’architecture des villas, les œuvres d’art présentes sur le domaine public et
les lieux qui ont inspiré ou servi de résidence aux artistes : Renoir, Nozal,
Grandhomme etc. Nous raccompagnerons Bécassine jusqu’à la gare des
tramways et remonterons jusqu’au bourg pour découvrir, notamment, le joli
bâtiment servant de postes avec ses mosaïques d’Odoricco.
> 16h30 : verre de l’amitié près des salles paroissiales.
contact : Pascal Gautier : 06 65 78 61 11 ou kertanet@orange.fr
Jeudi 18 août

Concert - Chemin
> 20h30 : église St-Suliac, St-Suliac (entrée libre)
arias chantés, violon alto et Contemplations de Victor Hugo
Jeudi 18 août

Prier avec les 5 sens
> 9h : plage de l’écluse, Dinard
Jeudi 18 août

Soirée d’adoration Abba Père
> 20h30 : église St-Enogat, Dinard, veillée d’adoration eucharistique animée
Jeudi 18 août

Concert - Envor ar Bobl
> 20h30 : cathédrale St-Samson, Dol-de-Bretagne
« Envor ar Bobl » (La mémoire d’un peuple) Trio Pêr Vari Kervarec, Eliaz Le Bot,
Tony Dudognon, bombarde, orgue, voix, binioù et saxophone (entrée libre)
Vendredi 19 août

Concert - GWERZ, le chant de la Bretagne

> 21h : église St-Méen, Cancale
bombarde, cornemuse, orgue et chant par le trio « GWERZ, le chant de la
Bretagne » avec Pêr-Vari Kervarec, Tony Dudognon-Loeiz Mehat
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Dimanche 21 août

Messe à la sortie des plages
> 18h30 : Chapelle du Verger, Cancale
Lundi 22 août

Concert spirituel
> 21h : église St-Méen, Cancale
Quatuor Jubilate, solistes et orgue
Jeudi 25 août

Soirée d’adoration Abba Père
> 20h30 : église St-Énogat, Dinard
veillée d’adoration eucharistique animée
Vendredi 26 août

Spectacle théâtral et musical du MEJ
> 20h30 : Keriadenn, 20 bd des déportés, St-Malo
« De François à François, un appel à la fraternité » (entrée libre)
Samedi 27 août

Spectacle théâtral et musical du MEJ
> 15h : spectacle du MEJ (voir ci-dessus)
Dimanche 28 août

Pardon de la Mer
> 9h : départ de l’église St-Briac, St-Briac
> 11h : messe, sanctuaire Notre-Dame de l’Épine
Dimanche 28 août

Concert - Les notes d’Émeraude
> 20h30 : église St-Pierre Apôtre, Pleurtuit
École de musique « Les notes d’Émeraude »
Dimanche 28 août

Pardon de Notre-Dame-des-Landes
> 10h30 : messe en plein air, Baguer-Morvan
Lundi 29 août

Concert - Musique sacrée et classique
> 17h : église Ste-Croix, St-Servan
« Les Amis de l’Église Sainte-Croix » accueilleront un chœur anglais, le
West Wycombe Chamber choir, composé de 35 chanteurs. (entrée gratuite)
au programme : Fauré, Cantique de Jean Racine, Mozart et Vivaldi.
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EXPOSITIONS / VISITES
St-Malo

Exposition « Nous et l’écologie »

Église Saint-François-Xavier, 1 place Père Paul Boulay
Pape François : « Si nous tenons compte du fait que l’être humain est aussi
une créature de ce monde […] nous ne pouvons pas ne pas prendre en
considération les effets de la dégradation de l’environnement, du modèle
actuel de développement et de la culture du déchet sur la vie des
personnes. »
Cancale

Maison natale de sainte Jeanne Jugan (Petites Sœurs des Pauvres)

69 avenue du Général de Gaulle, Carrefour des Petites Croix
maison ouverte tous les jours de 14h à 18h jusqu’au 19 septembre
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COMMUNAUTÉS À DÉCOUVRIR
Plerguer

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. Il est ouvert à tous
ceux qui désirent prendre un temps de silence, de prière, de promenade dans
le parc, de rencontre avec les moniales. Possibilité d’assister aux offices
chantés dans la journée (voir les horaires sur le site ou messes.info).
Messe à 11h le dimanche ainsi que les lundi 8 et 15 août. 9h en semaine.
Le magasin est ouvert tous les jours de 14h30 à 17h.
contact : 06 84 88 93 58 - monastere-beaufort.com
St-Broladre

Communauté des Béatitudes

La maison de l’Enfant-Jésus Roi d’Amour à St-Broladre fait partie de la Communauté
des Béatitudes. Celle-ci, fondée en 1973 fait partie des « communautés nouvelles »
nées dans l’Église catholique à la suite du concile Vatican II et dans la mouvance du
Renouveau charismatique. Son charisme propre est la prière, l’évangélisation et la
compassion. Elle porte un intérêt spécifique aux racines juives de la foi chrétienne et
donne une place particulière à la prière pour le peuple juif et pour l’unité des chrétiens.
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La maison de St-Broladre a été fondée en 1982 et est placée sous le
patronage de l’Enfant-Jésus Roi d’Amour. Des laïcs, personnes consacrées
et prêtres ont choisi d’y vivre, de prier et de travailler avec des personnes
en souffrance. Notre but est de tendre toujours plus vers la simplicité et
l’accueil de l’Autre tel qu’il est. Certains de ses membres participent à des
services diocésains : catéchèse, pastorale de la santé, du tourisme…
Chaque jour possibilité de venir faire un temps d’adoration et de participer
à nos offices. Messe le samedi à 12h et le dimanche à 11h.
Le 15 août à 11h.
contact : 02 99 80 24 29 - stbro.foyer@beatitudes.org
saintbroladre.beatitudes.org
Dinard

Maison St-François

Depuis 1991, la Maison St-François est habitée et animée par une
vingtaine de membres du Foyer de Charité de Tressaint (Dinan-Côtes
d’Armor). Chaque jour, plusieurs temps de prière sont animés par la
communauté : prières du matin et du soir. Eucharistie tous les jours à
11h. Samedis d’été à 9h15. Chapelet à 18h15. Chaque après-midi, le
Saint Sacrement est exposé pour un temps d’adoration. À travers la vie de
prière et l’accueil de la communauté, la Maison St-François est pour ses
hôtes un lieu privilégié de rencontre avec Dieu.
1 Av. des Acacias – 35800 Dinard
contact : 02 99 88 25 25 - maison-saint-francois.com
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HORAIRES DES MESSES
Notre-Dame
d’Alet

Cathédrale
St-Vincent
de St-Malo

Rothéneuf

Ste-Jeanne Jugan
des Grèves

St-Coulomb

St-Ideuc

Notre-Dame
d’Émeraude

CANCALE

ST-MALO

St-Lunaire
St-Briac-sur-Mer

ST-MÉLOIR-DES-ONDES

DINARD

CHÂTEAU MALO

Notre-Dame
du Bois Renou

St-Benoît-des-Ondes
Vildé-la-Marine
Hirel
Le Vivier-sur-Mer
La Richardais
La
Gouesnière
St-Jouan-des-Guérets
Mont-Dol
t
PLEURTUIT St-Suliac S -Père-Marc-en-Poulet La Fresnais
St-Guinoux
Lillemer
Le Minihic-sur-Rance

St-Michel de la Baie

Cherrueix
Roz-sur-Couesnon
St-Marcan t
S -Georges-de-Gréhaigne
St-Broladre

DOL-DE-BRETAGNE
CHÂTEAUNEUF-D’ILLE-ET-VILAINE Roz-Landrieux

St-Guillaume
de la Rance

Sains

Baguer-Pican

La Ville-ès-Nonais

Plerguer

MINIAC-MORVAN

Ste-Anne de la Rance

PLEINE-FOUGÈRES

Baguer-Morvan
Epiniac

La Boussac

St-Léonard
Le Tronchet

Vieux-Viel
Sougéal

Trans-la-Forêt
Broualan

Bse-Thérèse Fantou du Mesnil
St-Samson de Dol

Cathédrale St-Vincent de St-Malo

Samedi
> 18h30 : tout l’été, cathédrale St-Vincent
Dimanche
> 9h : du 10 juillet au 21 août, cathédrale St-Vincent
> 10h30 : tout l’été, cathédrale St-Vincent
contact :
12 rue Saint Benoist 35400 St-Malo - 02 99 40 82 31 - cathedralesaintmalo.fr
Notre-Dame d’Alet

Samedi
> 18h : St-Jean l’Évangéliste (Bellevue)
> 18h30 : St-Ideuc, chapelle St-Louis (St-Servan), chapelle Ste-Anne des
Grèves (Courtoisville)
Dimanche
> 9h30 : Rotheneuf, Château-Malo1, St-Jouan-des-Guérets1
> 10h30 : Paramé, Ste-Croix (St-Servan)
> 11h : Notre-Dame des Grèves (Rocabey), St-François-Xavier (Découverte)
1. les dimanches 3, 17 et 31 juillet, 14 et 21 août à Château-Malo
les dimanches 10, 24 juillet, 7 et 28 août à St-Jouan-des-Guérets
Assomption de Marie (15 Août)
> 9h30 : Rotheneuf, St-Jouan-des-Guérets
> 10h30 : Paramé, St-Servan
> 11h : Rocabey, Découverte
contact : paroisses-saintmalo.fr
1 rue Jules Ferry - 09 72 83 72 68 - paroissesaintmalo@gmail.com
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St-Guillaume de la Rance

Samedi
> 18h30 : Le Minihic
Dimanche
> 10h30 : Pleurtuit
Les églises sont ouvertes chaque jour de 9h à 19h.
contact :
paroissedinardpleurtuit.fr
rue Abbé Jean Pottier - 09 81 94 25 34 - mardi et vendredi de 10h à 12h
Notre-Dame d’Émeraude

Samedi
> 10h : Dinard
> 18h30 : Dinard, St-Briac
Dimanche
> 9h : St-Énogat
> 9h30 : St-Lunaire
> 10h30 : Dinard
> 11h00 : St-Briac, St-Lunaire
> 18h30 : La Richardais
Les églises sont ouvertes chaque jour de 9h à 19h.
contact : paroissedinardpleurtuit.fr
13 rue des écoles - 02 99 46 13 32 - du lundi au samedi de 10h à 12h
Notre-Dame du Bois Renou

Samedi
> 18h : les lieux peuvent changer, merci regarder le site de la paroisse
Dimanche
> 10h30 : les lieux peuvent changer, merci regarder le site de la paroisse
contact : rennes.catholique.fr/nd-bois-renou
9 rue de la Gare - 02 99 89 10 38 - paroisse.notredameduboisrenou@orange.fr
Ste-Jeanne Jugan des Grèves

Samedi
> 18h30 : messe anticipée, église de St- Méen, Cancale
Dimanche
> 9h30 : église St Colomban, St Coulomb
> 11h00 : église St-Méen, Cancale
> 18h30 : chapelle du Verger (extérieur) du 24 juillet au 21 août
contact : paroisse-cancale.fr
15 rue de la Vallée Porçon - 02 99 89 60 73 - paroisse.cancale@gmail.com
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St-Anne de la Rance

Samedi
> 18h : les lieux peuvent changer, merci regarder le site de la paroisse
Dimanche
> 10h30 : les lieux peuvent changer, merci regarder le site de la paroisse
contact : rennes.catholique.fr/ste-anne-rance
14 rue de la Riaudais - 02 99 58 41 02 - 06 82 64 47 73 - ytk3@wanadoo.fr
facebook : « paroisse Chateauneuf Miniac »
Bse-Thérèse Fantou du Mesnil

Samedi
> 18h : les lieux peuvent changer, merci regarder le site de la paroisse
Dimanche
> 10h30 : les lieux peuvent changer, merci regarder le site de la paroisse
contact : rennes.catholique.fr/bse-therese-fantou-mesnil
14 rue de la Riaudais - 02 99 58 41 02 - 06 82 64 47 73 - ytk3@wanadoo.fr
facebook : « paroisse Chateauneuf Miniac »
St-Samson de Dol

Samedi
> 18h : cathédrale St-Samson de Dol-de-Bretagne
Dimanche
> 9h : les lieux peuvent changer, merci regarder le site de la paroisse
> 10h30 : cathédrale St-Samson de Dol-de-Bretagne
contact : rennes.catholique.fr/paroissesdolpleinefougeres
6 place de la cathédrale - 02 99 48 00 48 - simon.thierry035@orange.fr
St-Michel de la Baie

Samedi
> 18h : Les lieux peuvent changer, merci regarder le site de la paroisse
Dimanche
> 10h30 : Pleine de Fougères
contact : rennes.catholique.fr/paroissesdolpleinefougeres
1 rue Monseigneur Coupel - 02 99 48 60 87 - simon.thierry035@orange.fr
Du 5 juin au 15 août

50 ans cathédrale St-Malo
50e anniversaire de la cathédrale St-Vincent. Il y a 50 ans, en 1972,
St-Malo célébrait la fin de la reconstruction de sa cathédrale meurtrie par
les bombardements de la Seconde Guerre mondiale.
En 2022, la paroisse fête cet anniversaire en proposant diverses activités :
concerts, conférences, messes solennelles, procession du 15 août.
renaissance.cathedralesaintmalo.fr
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Faites un don
pour soutenir les paroisses
ete35.catholique.fr

