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

ZI Sud - 11 rue du Clos du Noyer
35400 SAINT-MALO

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

Martine Durand-Gasselin Souffl euse de verre
glassblower

4, rue de Radegonde 
 35350 Saint-Méloir des Ondes

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

Galerie
Boutique
Atelier
Stage

Les Petits Fruits de la Baie
Vente de produits à la ferme

Marché à la ferme tous les lundis de 17h à 20h 
(Juillet et août)

Petits fruits
Fraises5 rue des Clossets

35350 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

Vente et location 
de matériel médical

15 Bld Féart - 35800 Dinard - Tél. 02 99 46 22 68

www.la-michaudiere.fr - 06 52 61 36 07

Entreprise MAGREZ

42 rue Gustave Eiffel - 35800 DINARD
Tél. 02 99 46 15 35 - Fax : 02 99 88 16 89 

contact@sarlmagrez.com

Menuiserie - Charpente
Agencement - Neuf

Rénovation - Entretien
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Vous qui ouvrez ce livret des 
propositions de l’été 2016 des 
paroisses du doyenné de la Côte 
d’Emeraude et du Pays de Saint-
Malo, devenez des marins d’audace !
Comme les navigateurs ont vogué 
vers le grand large, l’été constitue 
un temps de découverte de terres 
inconnues ou de nouveaux visages.
C’est un moment propice à la prière, 
à la réflexion, à la détente pour 
avancer au large.
Vous trouverez dans cette plaquette 
de quoi nourrir votre été 2016 dans 
cette belle partie du territoire du 
diocèse de Rennes, Dol et Saint-
Malo où tout est mis en œuvre pour 
vous accueillir le mieux possible.

É D I T O

Père Nicolas Souchu +
évêque auxiliaire de Rennes

Des rendez-vous à ne pas manquer

Conférences publiques
Dinard
En cette année de la miséricorde, la paroisse Notre-Dame d’Émeraude 
vous propose six conférences pour donner à vos vacances une dimension 
spirituelle et culturelle.

Jeudi 14 juillet (20 h 30, Notre-Dame de Dinard) 

Jean Marie Andrès : “Les familles françaises face 
aux défis lancés par le pape François”
Odile et Jean Marie Andrès sont ingénieurs, ils ont 7 
enfants, et sont engagés en faveur de la famille depuis 
25 ans. En 2014, Jean Marie Andrès a été élu président de la Confédération 
Nationale des Associations Familiales catholiques (CNAFC) après en avoir 
été vice-président pendant 12 ans. Il était également responsable des 
secteurs Politique familiale et Questions de société de la CNAFC.

Jeudi 21 juillet (20 h 30, Notre-Dame de Dinard) 

Père Frédéric Louzeau : “L’accompagnement des 
couples et des familles selon le pape François” 
à partir de l’exhortation apostolique Amoris 
Laetitia (La joie de l’amour)

Frédéric Louzeau, ingénieur des Mines de Paris, prêtre du diocèse de Paris, 
docteur en philosophie politique et théologie, est actuellement professeur 
titulaire de théologie morale sociale à la Faculté Notre-Dame et directeur 
du Pôle de recherche du Collège des Bernardins (Paris). Il est membre 
ordinaire de l’Académie pontificale de théologie (Rome). Ses champs de 
recherche portent principalement sur l’anthropologie philosophique, la 
philosophie politique et la théologie chrétienne du politique.
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Jeudi 28 juillet (20 h 30, Notre-Dame de Dinard) 

Patrice de Plunkett : “Pour une croissance d’une 
autre nature”, avec le pape François, dans la 
lumière de l’exhortation apostolique Laudato Si
Journaliste, essayiste, blogueur, chroniqueur à Radio Notre-Dame, Patrice 
de Plunkett est l’auteur de “La révolution du pape François”. Il est l’ancien 
directeur de la rédaction du Figaro magazine.

Lundi 1er août (19 h, Église de Saint-Lunaire) 

Bernard et Anne-Claire Noirot-Nérin :   
“L’Espérance pour toute une vie !”
Vous aviez dit que j’allais mourir… Un accident de vélo aussi 
stupide que gravissime fait basculer en un instant la vie d’Anne-

Claire et de toute sa famille. Longs mois de coma entrecoupés d’améliorations 
trop éphémères, nombreuses complications et graves rechutes. Par trois 
fois, Anne-Claire est proche de franchir le seuil de la mort, c’est ainsi que le 
diagnostic médical est posé. Et pourtant, son mari et ses enfants gardent sans 
cesse ancrée au fond du cœur la petite lumière de l’espérance…
Cette conférence sera redonnée le jeudi 4 août à Saint-Malo. Voir ci-dessous.

Mardi 9 août (20 h 30, Notre-Dame de Dinard) 

Abbé Grosjean : “Catholiques, engageons-nous !”,
Témoins décomplexés de la miséricorde à l’appel du pape 
François, Pierre-Hervé Grosjean est prêtre du diocèse de 
Versailles, curé de la paroisse de Saint-Cyr-l’École. Il est aussi secrétaire général 
de la commission Ethique & Politique de son diocèse. Il anime également le 
PadreBlog et a fondé les Universités d’été “Acteurs d’avenir”. Il est l’auteur de 
”Aimer en Vérité” et de “Catholiques, engageons-nous !”

Jeudi 18 août (20 h 30, Notre-Dame de Dinard) 

Jean-Marc Potdevin : “Ne te dérobe pas à ton 
semblable ! (Isaïe 58,7)”.
Après une conversion extraordinaire sur le chemin de Saint-

Jacques, Jean-Marc Potdevin, entrepreneur de l’Internet, expérimente 
l’innovation technologique au service de la Miséricorde en actes. La 
rencontre avec le plus pauvre placé sur notre route n’est pas une option : 
le chemin spirituel de chacun passe par là. Exploration d’un nouveau type 
de réseau social tourné vers l’humain… Business Angel dans plusieurs 
startups Internet, Jean-Marc a été également Chief Technology Officer 
de Kelkoo, Vice-Président de Yahoo Europe et Chief Operating Officer de 
Viadeo. Il est l’auteur du livre “Les mots ne peuvent dire ce que j’ai vu”.

Saint-Malo
Jeudi 4 août (20 h 30, sous l’église ND des Grèves)

Même conférence que celle du lundi 1er août à Dinard.

Dimanche 7 août (17 h 30, église Sainte-Croix de Saint-Servan à Saint-Malo)

Philippe Petout : “L’église Sainte-Croix de Saint-Servan depuis 
1715, un chantier majeur du patrimoine religieux régional”.
L’association des amis de l’église Sainte-Croix de Saint-Servan propose 
une conférence donnée par M. Philippe Petout, Conservateur en chef du 
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musée d’histoire de Saint-Malo. Le premier ensemble de 
l’église a été construit à partir de 1715 et consacré en 1743. Il 
fut édifi é sur les plans des ingénieurs du roi, Amédée Frézier 
et Siméon Garangeau. Selon la légende, cette église serait 
construite sur l’emplacement d’une ancienne chapelle édifi ée 
par Charlemagne ou Saint Malo… Entrée gratuite.

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

Mercredi 13 juillet : “Le Conservatoire du littoral”

Par Dominique Halleux, chargé de mission pour les Côtes-d’Armor à la 
délégation Bretagne du Conservatoire du Littoral.

Mercredi 27 juillet : “Le commerce interlope”

Par Annick Magon, Présidente de la SHAASM (Société d’Histoire et 
d’Archéologie de l’Arrondissement de Saint-Malo).

Mercredi 3 août : “Ce Dieu qui appelle l’Humain”

Rencontre avec le Père Louis Emmanuel de la Foye.

Mercredi 10 août : “Prêter de l’énergie à ceux…qui en ont besoin”

Par Thibaut Vauchel Camus, skipper ; au profi t de la Fondation pour l’Aide 
à la Recherche sur la Sclérose en Plaques (Fondation ARSEP).

Mercredi 31 août : “De Saint-Malo aux rivages du Pacifi que en passant 
par les Malouines”. Par François Bejui.

La nuit des églises
Le samedi 2 juillet aura lieu la sixième édition de la Nuit des églises.

Ce soir-là, chaque communauté chrétienne volontaire accueillera toute 
personne pour lui faire découvrir les richesses de son patrimoine de 
proximité : des visites aux chandelles, des concerts, des chœurs, des 
expositions, des installations contemporaines, des découvertes de trésors, 
des lectures, des temps de prière et tant d’autres manifestations encore !

Saint-Malo, 20 h 30 : Concert orgue et voix à Notre-Dame des grèves. 

“Prier sur le sable !”
Du 10 juillet au 28 août, chaque jour, un temps de prière,
20 à 30 minutes face à la mer, face à Dieu.

Pour que ma vie soit prière, que ma prière soit première.

- Les lundis à Saint-Briac, plage de la Salinette, à 8 h 30.
-  Les mardis à Dinard, plage de Saint-Enogat, à 8 h 30 (suivi d’un café au 

centre paroissial).
-  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 samedis à Saint-Malo, plage du Sillon, à la Croix de Mi-Grève (rue 

de la grève), à 9 h (à partir du 2 juillet).
Prier avec les 5 sens : Plage de l’Ecluse à Dinard, jeudi 28 juillet et jeudi 11 août à 9 h.
Renseignements : J.B. et E. Gailly ; 02 99 46 84 06 ou masalina@wanadoo.fr
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Année Sainte de la Miséricorde
“Je désire que dans chaque Église particulière, (…) une Porte de la Miséricorde 
soit également ouverte pendant toute l’Année Sainte. Elle pourra aussi être 
ouverte dans les Sanctuaires où affluent tant de pèlerins qui, dans ces lieux ont le 
cœur touché par la grâce et trouvent le chemin de la conversion. Chaque Église 
particulière est donc directement invitée à vivre cette Année Sainte comme 
un moment extraordinaire de grâce et de renouveau spirituel. Donc, le Jubilé 
sera célébré à Rome, de même que dans les Églises particulières, comme signe 
visible de la communion de toute l’Église.” pape François, Misericordiae Vultus

Du dimanche 17 juillet au lundi 15 août

Une porte sainte sera ouverte à la cathédrale Saint-Vincent de Saint Malo (intra-muros).

Journée miséricorde à Saint Malo
Samedi 13 août à l’église Notre-Dame des Grèves

10 h à 12 h : Adoration eucharistique et confessions
17 h : Adoration eucharistique et confessions
18 h 30 : messe (à la chapelle Sainte-Anne des Grèves)
20 h 30 à 22 h : Adoration et confessions
22 h : Office des complies

Atelier d’écriture “prière et foi…”,
sur le thème de la miséricorde à Dinard
Vendredi 29 juillet et vendredi 12 août de 10 h 30 à 12 h

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

Temps forts de contemplation et 
de méditation au soleil couchant 
à Saint Benoît des ondes et à Saint-
Méloir des ondes
Jeudi 21 juillet

18 h : messe à la chapelle de Blessin (route de Saint-Benoît) suivie du verre 
de l’amitié.
21 h : Temps de contemplation et de méditation au soleil couchant à Vildé, 
face au restaurant “l’escale des bouchots”.

Jeudi 18 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 30 : Sur ce même lieu, temps de contemplation et de méditation au 
soleil couchant.
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Monastère des dominicaines
de Notre-Dame de Beaufort
Les moniales dominicaines vous 
proposent de découvrir leur 
monastère situé sur la commune de 
Plerguer 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 17 h.
Célébrant cette année le 8e centenaire de la fondation de l’Ordre des 
Prêcheurs, elles vous proposent plusieurs rendez-vous cet été :

Vendredi 5 et samedi 6 août :

“Respirer vraiment avec Saint Dominique” 
animé par frère Yves Habert, ordre des prêcheurs.

Pour ces deux jours : messe à 9 h, conférence à 10 h, marche-pèlerinage 
aux alentours avec les frères et sœurs dominicains (pique-nique tiré du 
sac), retour au monastère, puis chant des Vêpres à 17 h.

Lundi 8 août :

Solennité de Saint Dominique
11 h : messe solennelle, suivie d’un déjeuner (vente de galettes saucisses 
et boissons sur place).
17 h : Vêpres

Du mercredi 10 au samedi 13 août : de 16 h - 21 h,

“Le village de Dominix” 
animé par frère Antoine de la Fayolle, ordre des prêcheurs.

16 h : conférence ou spectacle différent chaque jour (plus de 
renseignements sur notre site Internet)

•  Mercredi 10 août : Conférence du frère Christophe Boureux autour 
de son livre “Dieu est aussi jardinier”

• Jeudi 11 août : Contes bibliques par M. de la Fayolle.

•  Vendredi 12 août : Lecture de textes d’Etty Hillesum par Mme 
Erwane Charles.

•  Samedi 13 août : Pièce de théâtre sur Claire de Castelbajac par la 
compagnie “la langue fourchue du papillon”.

Echanges avec les intervenants
18 h : Vêpres
Dîner pique-nique tiré du sac.
20 h 15 : Complies

Lundi 15 août : 

Solennité de l’Assomption
11 h : messe
16 h 30 : procession mariale dans le jardin 
du monastère, suivie des vêpres.

www.monastere-beaufort.com
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Pour les jeunes

Mission plage à Dinard (Saint-Enogat)

Du lundi 11 juillet au vendredi 26 août

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

Programme hebdomadaire :
Lundi, Mercredi, Vendredi : 9 h 30 : louange (église Saint-Enogat)
 10 h : Adoration du saint sacrement
 11 h - 12 h : KT-Plage (rdv à l’église Saint-Enogat)

Mardi et Jeudi : Mardi 8 h 30 : louange et café (plage de Saint-Enogat)
  Mardi et jeudi 16 h : “Dieu aime le sport” : temps sportif pour 

les ados sur la plage (Rdv centre paroissial Saint-Enogat)

Pour les évènements ponctuels de la semaine (soirées de prières, barbecues, 
randonnées, sorties en mer, etc.) : informations sur le site Internet de la 
paroisse, mises à jour chaque mardi : www.paroisses-dinard.catholique.fr

N’hésitez pas à venir nous rencontrer au centre paroissial de Saint-Enogat, 
60 bd Albert Lacroix (entrée par la rue des épaves), ou sur le marché de 
Saint-Enogat et de Dinard !

Pour les couples

La NaPro Technologie, un espoir pour les couples infertiles
Une science médicale de restauration de la fertilité pour favoriser une 
conception naturelle

Le jeudi 11 août dans les salles paroissiales de Dinard 
(13 rue des Églises), par Ségolène de Moustier 
(Instructrice FertilityCare diplômée)

La NaProTECHNOLOGIE (Natural Procreative Technology) est une nouvelle 
science médicale de la reproduction humaine qui s’est développée à partir 
des informations recueillies par le Système FertilityCare. Elle respecte 
totalement l’écologie humaine. C’est une véritable médecine restauratrice 
de la fertilité naturelle qui fait appel tant à la médecine qu’à la chirurgie.
Cette nouvelle discipline ou Procréation Naturelle Médicalement Assistée, 
offre une prise en charge médicale peu invasive, efficace.
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Pardons

Dimanche 3 juillet

 Saint-Malo (Saint-Servan) :
10 h 30 : Pardon d’Alet, messe dans les vestiges de la cathédrale Saint-
Pierre d’Alet, puis apéritif offert et pique-nique au fort de la Cité d’Alet.

Dimanche 17 juillet

 Saint-Coulomb :
Pardon de Saint Colomban à l’anse du Guesclin ; sous la présidence de 
Mgr Patenôtre, évêque émérite de Sens-Auxerre.
 Saint-Lunaire :
10 h : Procession des reliques, départ Parvis 
de l’Église
10 h 15 : Bénédiction des bateaux : 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)
 Saint-Malo :
Ouverture de la Porte Sainte à la cathédrale Saint-Vincent (intra-muros) par 
Mgr Nicolas Souchu, évêque auxiliaire de Rennes.
17 h : Rassemblement à la chapelle Saint-Aaron puis pèlerinage jusqu’à 
la Porte Sainte
18 h 30 : Messe

Dimanche 24 juillet

 Saint-Brolade :
11 h : Pardon de Sainte-Anne, messe à la chapelle

Mardi 26 juillet

 Le Minihic-sur-Rance :
Fête de Sainte-Anne : messe à 10 h à la chapelle Saint-
Buc.
Un illustre prédécesseur, le Père Louis-Joseph 
Lebret, y célébrait sa messe quotidienne quand il 
était en vacances à Saint Buc. Il y a cinquante ans, en 
juillet 1966, le Père Lebret était enterré au Minihic. 
C’est le moment de se rappeler que ce prêtre dominicain fut le premier à 
créer un syndicat des Gens de Mer et qu’il a largement inspiré l’encyclique 
“Popularum Progressio” dont le pape François a sûrement fait son livre 
de chevet (Fondement de la doctrine sociale de l’Église - Economie et 
Humanisme).
 Saint-Malo :
9 h : Fête de Sainte-Anne à la chapelle Sainte-Anne des Grèves ; messe 
suivie d’un café

Dimanche 31 juillet

 Dol de Betagne : 10 h 30 : Pardon de Saint-Samson, messe à la cathédrale
  La Ville-ès-Nonais : 10 h 30 : Pardon de Sainte-Anne, messe à la cale de 

Vigneux (en plein air)
 Sougeal : Fête de l’oie

Samedi 6 août

 Saint-Malo : Neuvain préparatoire au 15 août. Adoration du Saint 
Sacrement de 20h30 à 24h (avec confession).
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Dimanche 7 août

 Cancale :  10 h 30 : messe, rue des parcs, port de la Houle  
11 h 45 : bénédiction de la Flotte

  Dinard : 11 h : messe, quai de la Perle (suppression des messes de 9 h 30 
et 11 h à l’église)

 La Boussac : messe à 11 h 30 ; kermesse à Landal
  Roz-sur-Couesnon : Pardon du mouton, messe à 11 h
  Saint-Briac : 10 h 30 : messe à la Croix des marins suivie par la bénédiction 

des bateaux pavoisés, Cale du petit port (suppression des messes de 
9 h 30 et 11 h à l’église)

Dimanche 14 août

> Le Vivier 10 h 30 : messe à la grotte

Lundi 15 août

  Cherrueix : 10 h 30 : messe à Notre-Dame de la Garde
  Dol-de-Bretagne : 10 h 30 : messe à la cathédrale
  La Gouesnière :
A la grotte de Notre-Dame-
du-Bois-Renou (sortie de La 
Gouesnière, route de Dol), fête à 
caractère de pèlerinage (ouverte 
à tous).
10 h 30 : messe.
12 h 30 : repas champêtre  
sur inscription (12 euros ;  
tél. 02 99 58 81 86).
21 h : procession aux flambeaux.
  Le Minihic-sur-Rance : Notre-Dame de la Miette
9 h 45 : Départ de l’église en procession ;
10 h 30 : messe à la cale de La Landriais (Pas de messe anticipée le 
14 août) ;
20 h : Retraite aux flambeaux en bateau avec illumination de la Cale.
  Saint-Georges de Gréhaigne
10 h 30 : messe à la grotte
  Saint-Malo :
• Pardon Notre-Dame-des-Flots
- 9 h :  Laudes à la chapelle (pointe de Rothéneuf), puis procession jusqu’à 

l’église.
- 10 h : messe à l’église de Rothéneuf.
•  Fête patronale de Notre-Dame des Grèves : messe à 10 h 45 à l’église 

N-D des Grèves
•  Veillée mariale, pour toutes les paroisses : Rassemblement à la cathédrale 

à 20 h 30 puis procession sur les remparts.
 Saint-Suliac :
10 h 30 : Pardon de la mer, messe sur le front de mer
20 h 30 : départ de l’église de la procession à la Vierge de Grainfolet
 Sougeal : 10 h 30 : messe à la grotte

Dimanche 28 août

  Baguer-Morvan : 10 h 45 : messe à Notre-Dame des Landes 
  Saint-Briac : à Notre-Dame de l’Epine
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 des messes de 9 h 30 
et 11 h à l’église)
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Pèlerinage au Mont-Saint-Michel

Jeudi 28 juillet

Pèlerinage de Genêts vers l’abbaye du Mont-Saint-Michel
Ouvert à tous

8 h : Rendez-vous à Genêts près d’Avranches au pont près de la 
boulangerie (pas besoin de s’inscrire à l’avance).
11 h 15 : Arrivée au Mont - se laver les pieds - mettre ses sandales - ne pas 
se baigner ni aller dans les grèves (danger !).
12 h 15 : Monter à l’abbaye pour la messe. Pour ceux qui ne peuvent pas 
monter trop d’escaliers, messe à l’église Saint-Pierre (rue centrale) à 12 h.
13 h 30 : Pique-nique en dehors de l’abbaye.
15 h 30 : Festival d’art, animation musicale, chapelet, sacrement du Pardon.
17 h : Chant de la prière du soir (vêpres) au jardin de “L’isle des bas”.
18 h 15 : Rassemblement pour le retour à pied sur le terre-plein en bas 
du Mont, les guides vous attendent. Être à l’heure en raison de la marée.
18 h 30 : Départ.

Notez bien les 7 points suivants :
1. Cotisation : 4 euros pour tous ;
2.  Tenue : pieds nus, sandales, se protéger du vent, du soleil, de la pluie. 

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

baie” (tél. 02 33 89 80 88) ;
4.  Enfants : à partir de 7 ans (rappel : interdiction de se baigner en raison 

du danger) ;
5. Contact : 02 33 70 83 46
6. Organisation : Église catholique - diocèse de Coutances et Avranches ;
7.  Retour en bus possible le soir : Réserver votre place dès le matin à 

Genêts sur le lieu de départ (5 €). Le soir, aller avec la navette jusqu’au 
parking 7. Départ des bus à 18 h 30 ; être à l’heure !

Evènements
 

Dimanche 3 juillet

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

Samedi 16 juillet

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

Dimanche 17 juillet

  Saint-Malo : Ouverture de la Porte Sainte à la cathédrale Saint-Vincent 
(intra-muros) à 17 h.

  Saint-Malo cathédrale : Pique-nique paroissial sur la plage après la 
messe de 11 h.

Mardi 19 juillet

  Saint-Méloir-des-Ondes : Rencontres 
conviviales pour touristes et résidents, 
autour d’un barbecue (apéritif, 
grillade, fromage, dessert, boisson) à 
19 h 30, dans le jardin du presbytère, 
9 rue de la gare. En plein-air (abri 
en cas de pluie). Nombre de places 
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limité. Inscription obligatoire au 02 99 89 10 38 ; dernier délai : la veille. 
Participation de 6 euros (3 euros pour enfant)

Samedi 23 juillet

  Saint-Malo-Paramé (matinée) : “le café du curé” ; accueil et convivialité 
devant le presbytère à l’occasion de la braderie de Paramé

Dimanche 24 juillet

  Saint-Malo cathédrale : « Pot du curé » sur le parvis après la messe de 
11 h.

Mardi 26 juillet

  Saint-Méloir-des-Ondes : Barbecue dans le jardin du presbytère à 
19 h 30 (voir modalités ci-dessus au 19 juillet)

Mardi 2 août

  Saint-Méloir-des-Ondes : Barbecue dans le jardin du presbytère à 
19 h 30 (voir modalités ci-dessus au 19 juillet)

Mardi 9 août

  Saint-Méloir-des-Ondes : Barbecue dans le jardin du presbytère à 
19 h 30 (voir modalités ci-dessus au 19 juillet)

Samedi 13 août

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

Dimanche 14 août

  Saint-Malo cathédrale : Pique-nique paroissial sur la plage après la 
messe de 11 h.

Dimanche 21 août

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

Dimanche 4 septembre

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

Les Sœurs des Chênes fêtent les 150 ans de leur fondation

A cette occasion elles vous invitent à connaître Amélie Fristel et à 
découvrir son grand jardin lors d’un temps de contemplation, d’animation 
et de recueillement.
Elles vous donnent rendez-vous les après-midi des 22 et 29 juillet ainsi que 
des 5 et 12 août, entre 16 h et 17 h.
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Les routes du mercredi

À la découverte du Pays malouin

Six randonnées conviviales : un pique-nique, une marche, des sites et 
lieux typiques, 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 20 juillet 

“À la découverte de l’église d’Épiniac et de l’abbaye de la Vieuville”

  11 h 45 : Rendez-vous place de l’église à Épiniac
  12 h : Ecoute à l’extérieur de l’église de l’Angelus
  12 h 15 : Visite de l’église
  12 h 45 : Départ pour le pique-nique (tiré du sac) qui a lieu sur l’un des 

terrains de sport de la commune
  13 h 45 : Départ de la marche
   14 h 45 : Présentation de l’abbaye de la Vieuville
  16 h : Goûter
  16 h 30 : Fin de la route

Mercredi 20 juillet 

“Sur les sentiers de Rothéneuf”

En direction de Cancale, la corniche de Rothéneuf : entre sentiers, 
sculptures et station balnéaire 1900 - Un patrimoine surprenant et 
époustouflant à découvrir.

   11 h 45 : Rendez-vous salle de quartier de Rothéneuf (Rue David 
Macdonald Stewart)

   12 h : Pique-nique (tiré du sac) au Havre
  13 h 45 : Départ de la marche ; présentation de la station balnéaire de 

Rothéneuf en 1900. Evocation des moulins à marée ; Visite de la chapelle 
Notre-Dame des Flots ; Découverte commentée des falaises sculptées 
par l’abbé Fouré (descente vers le Domaine Public Maritime pour les 
rochers sculptés) ; Le Val et ses villas.

  16 h : Arrêt à l’Église de Rothéneuf ; Temps de prière
  16 h 30 : Verre de l’amitié

Fin de parcours salle de quartier de Rothéneuf (Rue David Macdonald 
Stewart) : corbeille d’offrande à disposition.
Parcours d’environ 4 km. Sentiers côtiers nécessitant un minimum de 
discipline de la part de chacun afin d’assurer la sécurité de tous. Circuit en 
boucle avec point de départ et d’arrivée au même endroit.

La maison des hôtes de l’abbaye de 
la Vieuville

Sur les sentiers de Rothéneuf
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Mercredi 27 juillet 

“À la découverte du patrimoine Fougerais”

   11 h 45 : Rassemblement au Jardin des plantes près de l’église Saint-
Léonard à Fougères, place de l’Hôtel de ville

  12 h : Prière de l’Angélus.
  12 h 15 : Pique-nique tiré du sac.
  13 h 30 : Visite de l’église 

Saint-Léonard
  14 h 15 : Circuit découverte à 

travers la ville ; le théâtre, le 
beffroi, les hôtels particuliers.

   16 h : Visite de l’église Saint-
Sulpice. Remontée par la 
basse ville vers le Jardin des 
plantes. Verre de l’amitié

   17 h 30 : Fin de la route.

Animateur : Père Roger Blot - Contact : 06 65 78 61 11

Mercredi 27 juillet 

“À la découverte des calvaires de Roz-Landrieux”

A l’ouest de Dol-de-Bretagne, entre 
terrain et marais, le village de Roz-
Landrieux se singularise par la richesse 
et la diversité de ses nombreuses croix 
et calvaires. Dans ce domaine, on 
n’hésite pas à dire, qu’il figure parmi 
les mieux pourvus de Haute-Bretagne.

   12 h : Rendez-vous pour le pique-
nique (compte tenu de la météo) 
dans le bourg, salle polyvalente 
(ancien presbytère) ou sur le stade, 
situé derrière la mairie.

  13 h 30 : Départ de la marche au 
travers de la campagne et du marais 
noir. Direction la Croix de Laune 
(1586) et la Croix Daveux (1650). Quittant le terrain, nous entrons dans 
la Bruyère, résurgence de l’ancienne forêt engloutie de Scissy en l’an 
709. Site remarquable par sa faune et sa flore et son administration 
spécifique - “le syndicat des Digues et Marais”. Retour vers le bourg. 
Arrêt au pied de la Croix du Prieuré et notre parcours prendra fin dans 
l’ancien enclos mortuaire ou nous découvrirons une croix armoriée du 
XVIe siècle, classée en 1912. Visite de l’église. Présentation d’une copie 
du registre de baptême ouvert en 1451 (un des plus vieux de France). 
Evocation de la vie de l’abbé Charles Saint-Pez, guillotiné à Port-Malo en 
1794 “en haine de sa foi”.

   17 h/17 h 30 : Verre de l’amitié.

NB : parcours de 7 à 8 km, accessible à tous. Circuit en boucle. Départ et 
arrivée dans le bourg.
Pour tout renseignement : Julien Brégaint (06 32 14 81 82) ou Louis Moraux 
(02 99 48 28 14).
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Mercredi 3 août 

“Sur la route de Saint-Dominique”

   11 h 45 : Récitation de l’Angélus
   12 h : Pique-nique (tiré du sac) 

sur le parking du monastère de 
Beaufort

  13 h 30 : Commentaires sur le monastère de Beaufort (histoire 
patrimoniale et religieuse)

  14 h : Départ de la marche vers l’étang de beaufort et l’usine de 
production.

  14 h 20 : Arrêt devant un menhir et commentaires
  14 h 30 : Départ pour le Barrage de Beaufort
  15 h : Historique et commentaires du Syndicat des eaux de Beaufort
  15 h 30 : Départ de la marche pour revenir au Monastère de Beaufort
  17 h 15 : Arrivée au Monastère de Beaufort pour les Vêpres
  17 h 45 : Pot de l’amitié

La longueur du parcours est de 6.5 kms. Il est recommandé d’avoir des 
chaussures de marche.
Localisation : à la sortie de Plerguer, après avoir traversé le bourg dans 
sa longueur en venant de Saint Malo, sur le carrefour avec la route de 
Dol, devant le café du Calvaire, aller tout droit et prendre la direction du 
Tronchet. Suivre le fléchage “Monastère de Beaufort”. A 700 m de ce 
carrefour, éviter Le Tronchet et prendre à gauche sur 1,3 km. Tourner à 
droite et suivre le fléchage sur presque 3 km. Tourner après la sortie de 
Saint-Pétreux le long d’un petit bois à droite (angle très aigu).
Pour tout renseignement s’adresser à P. Roucheray tél. 06 74 70 61 88 ou 
par courriel pierre.roucheray@orange.fr

Mercredi 10 août 

“Sur les pas du Révérend Père Louis-Joseph Lebret”

Au Minihic-sur-Rance à l’occasion du 50e anniversaire de son retour à Dieu.

Natif et inhumé au Minihic, il fut expert au Concile Vatican II et Prédicateur 
Général des Dominicains.
Au cours de cette route seront lus des textes du Révérend Père Lebret.

   11 h 45 : Rendez-vous sur la place de 
l’église

   12 h : Prière de l’Angélus
  12 h 15 : Pique-nique tiré du sac
   13 h 30 : Visite de l’église du Minihic
   14 h 15 : Temps de recueillement sur 

la tombe du RP Lebret ; présentation 
des trois oratoires à la Sainte-
Vierge édifiés par la commune ; 
arrêt devant la maison natale du RP 
Lebret ; évocation de la construction 
maritime en bords de Rance sur la 
grève de La Gautier

  17 h : Verre de l’amitié à La Gautier
  17 h 30 : Fin de la Route

Animateur : Pascal GAUTIER
Contact : 06 65 78 61 11
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Concerts

Cathédrale Saint-Vincent de Saint-Malo
45e 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 (après la messe). Tarif : 4 €

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

Vendredi 
15 juillet

Chœur du Festival & Maîtrise de Bretagne
G.-F. Haendel : Te Deum, Jubilate pour la paix 
d’Utrecht, “As pants the Hart”

Jeudi
21 juillet

Le Banquet Céleste
Damien Guillon, contre-ténor
Antonio Vivaldi : motets Stabat Mater, Nisi Dominus

Vendredi 
29 juillet

Chœur et orchestre de Guernesey
J.-S. Bach : cantate “Singet dem Herrn ein neues 
Lied” ; G.-F. Haendel : Dixit Dominus ; Antonio Vivaldi : 
concerto pour violon

Jeudi
4 août

La Tempête
Direction : Simon-Pierre Bestion
“Les Vêpres” de S. Rachmaninov

Jeudi
11 août

Chapelle ducale de Düsseldorf
Chef des Chœurs : Georg Biskupek - Direction : Martin 
Fratz - Messe en Ré de Dvorak ; messe Mariazell de Haydn

Dimanche 
17 juillet

Karol Mossakowski - Prix de l’Académie des Beaux-
Arts “Jean-Louis Florentz”

Dimanche 
24 juillet

Viviane Loriaut - professeur au conservatoire à 
rayonnement régional de Paris

Dimanche 
31 juillet

Jean-Baptiste Dupont - Titulaire du grand orgue 
de la cathédrale de Bordeaux

Dimanche 7 août Franz-Josef Stoiber - Titulaire du grand orgue de 
la cathédrale de Ratisbonne

Dimanche 
14 août

Stéphane Mottoul - Premier prix d’improvisation 
Dudelange-Luxembourg

Conseils personnalisés

HORAIRES :
Lundi : 14 h 30/18 h 30
Du mardi au samedi :

10 h/12 h 30 - 14 h/19 h

57 rue Ville Pépin
SAINT SERVAN - SAINT MALO

02 99 81 31 09 
julienopticien.com

Opticien indépendant
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Cathédrale Saint-Samson de Dol-de-Bretagne
Concerts à 20 h 30 (gratuits, avec libre participation aux frais)

Vendredi 
15 juillet

Chœur du Festival & Maîtrise de Bretagne
G.-F. Haendel : Te Deum, Jubilate pour la paix 
d’Utrecht, “As pants the Hart”

Jeudi
21 juillet

Le Banquet Céleste
Damien Guillon, contre-ténor
Antonio Vivaldi : motets Stabat Mater, Nisi Dominus

Vendredi 
29 juillet

Chœur et orchestre de Guernesey
J.-S. Bach : cantate “Singet dem Herrn ein neues 
Lied” ; G.-F. Haendel : Dixit Dominus ; Antonio Vivaldi : 
concerto pour violon

Jeudi
4 août

La Tempête
Direction : Simon-Pierre Bestion
“Les Vêpres” de S. Rachmaninov

Jeudi
11 août

Chapelle ducale de Düsseldorf
Chef des Chœurs : Georg Biskupek - Direction : Martin 
Fratz - Messe en Ré de Dvorak ; messe Mariazell de Haydn

Dimanche 
17 juillet

Karol Mossakowski - Prix de l’Académie des Beaux-
Arts “Jean-Louis Florentz”

Dimanche 
24 juillet

Viviane Loriaut - professeur au conservatoire à 
rayonnement régional de Paris

Dimanche 
31 juillet

Jean-Baptiste Dupont - Titulaire du grand orgue 
de la cathédrale de Bordeaux

Dimanche 7 août Franz-Josef Stoiber - Titulaire du grand orgue de 
la cathédrale de Ratisbonne

Dimanche 
14 août

Stéphane Mottoul - Premier prix d’improvisation 
Dudelange-Luxembourg

Mardi 5 juillet Orgue avec Véronique Delarose et la chorale des 
jeunes de Combourg

Jeudi 7 juillet Orgue et violon avec J. Boucher et A. Robert (du 
Québec)

Mardi 12 juillet Concert celtique avec Filipp et Nicolas

Mardi 19 juillet Orgue et bombarde avec S. Carré et K. Colas

Jeudi 21 juillet Orgue et trompette avec C. Gauche et C. Legal

Mardi 26 juillet Orgue et violon avec B. Piccinini et E. Blanchon

Jeudi 28 juillet Harpe Celtique dans l’église du Mont-Dol avec 
Agnès Peytour

Mardi 2 août Orgue et bombarde avec J.C. Salaun et J. Baron

Jeudi 4 août Chœur et Orchestre avec le Consortium Musicum 
Divertimento (Pays Bas)

Mardi 9 août Orgue et chants avec Véronique Delarose et deux 
chanteuses

Jeudi 11 août Orchestre de jeunes franco-allemands sous la 
direction de V. Savoret et A.Burda

Mardi 16 août Orgue et bombarde avec S. Carré et K. Colas

Jeudi 18 août Concert celtique avec Filipp et Nicolas

Mardi 23 août Orgue et fl ûte avec Dominique Robert et Julia 
Olméo

Jeudi 25 août Orgue et trompette

Cathédrale de Saint Samson Notre-Dame de Dol
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Église Sainte-Croix de Saint-Servan
13e édition de jeu(x) d’orgue(s)

Organisée par l’association des Amis de l’église Sainte-Croix
Grand orgue et orgue de chœur Cavaillé-Coll 

(classés monuments historiques)
Concerts à 19 h (gratuits et retransmis sur grand-écran)

 
Le grand orgue de l’église Sainte-Croix 

de Saint-Servan (1885)

Lire Orgue et trompette page “Visites” 
un narratif des orgues de l’église Sainte-

Croix.

Église Saint-Méen de Cancale
(Entrée gratuite avec libre participation, sauf mention particulière)

Vendredi 22 juillet Nathan Laube
Professeur d’orgue à Rochester (États-Unis)

Vendredi 29 juillet Michel Bourcier
Organiste à la cathédrale de Nantes

Vendredi 5 août Jean-Claude Guidarini
Organiste à Notre-Dame du Taur (Toulouse)

Vendredi 12 août
Trio Gabriel Bestion de Camboulas (Organiste 
à Saint-Paul-Saint-Louis à Paris), Lucile Lambert 
(violoniste), Benoît Foiadelli (violoncelliste)

Mercredi 13 juillet 
21 h

Ensemble Toss the Feathers de la Compagnie du 
Beau Sauvage. Musique traditionnelle irlandaise et 
écossaise, Renaissance et baroque, interprétée sur 
des instruments anciens.

Samedi 23 juillet 
21 h

Triory de Bretagne de Cancale
Instruments : Vielles à roues sopranos et alto, 
percussions diverses, orgue. Musique bretonne, 
danses, mélodies, cantiques

Dimanche 31 juillet 
21 h

(Concert payant
17 € / 12 €)

So Gospel. Le groupe puise ses valeurs dans celles 
de l’Évangile (Gospel), tire son inspiration dans les 
sonorités du Jazz, de la Soul ou encore dans celles 
du RnB, et revisite les chants traditionnels.

Vendredi 5 août 
21 h

Organiste David Le Bourlot, le Clavier Enchanteur, 
et son fl ûtiste. Œuvres de Jean-Sébastien Bach, 
Franz Litz, Louis Vierne, Charles-Marie Widor, et 
improvisation.

Mercredi 10 août 
20 h 30

(Concert payant
18 € / 15 €)

New Gospel Family (12 choristes a capella et 
bande instrumentale). Grands traditionnels, gospel 
old school, et gospel urbain.
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Église Notre-Dame de Dinard
Tous les concerts ont lieu à 21 h, sauf exception

Église de Le Minihic-sur-Rance
   Mardi 12 juillet, 20 h 30 : Musique et Rance (entrée gratuite avec libre 

participation)
  Samedi 15 août, 21 h : Pardon de Notre-Dame de La Miette (entrée 

gratuite avec libre participation)

Chapelle Saint-Buc
Tous les concerts ont lieu à 20 h 30

   Mercredi 20 juillet, Lyrique : mélodies, airs d’opéras, opérettes, etc.
Christine Chancerel : soprano ; Alain Rouxel : barython. Accompagnement 
au piano : Françoise Soyer

  Mercredi 17 août, Festival Daniou, résidence d’été de musique, 
présente “Résonances”

  Mercredi 24 août, Trio La Bella Compagnia. Jacques Poissenot : 
Baryton ; Yves Touquet : Ténor et fl ûtes à bec ; Tchié Sato : Clavecin

Vendredi 12 août 
20 h 30

(Concert payant
20 € / 16 €)

Chœur des Cosaques de l’Oural Chants 
traditionnels religieux, et chants profanes liés à la 
tradition populaire ancestrale.

Mardi 16 août
21 h

Organistes Gabriel Bestion de Camboulas
Œuvres symphoniques du XIXe siècle, et improvisation.

Samedi 27 août 
21 h

Triory de Bretagne de Cancale
Vielles à roues sopranos et alto, percussions 
diverses, orgue.En costumes, musique de la 
Renaissance française, allemande et italienne.

Vendredi 12 août 
20 h 30

(Concert payant
20 € / 16 €)

Chœur des Cosaques de l’Oural Chants 
traditionnels religieux, et chants profanes liés à la 
tradition populaire ancestrale.

Mardi 16 août
21 h

Organistes Gabriel Bestion de Camboulas
Œuvres symphoniques du XIXe siècle, et improvisation.

Samedi 27 août 
21 h

Triory de Bretagne de Cancale
Vielles à roues sopranos et alto, percussions 
diverses, orgue.En costumes, musique de la 
Renaissance française, allemande et italienne.

Samedi 2 juillet (1)
Orchestre symphonique de Bretagne.
(Concert payant : 15 €, 8 €, gratuit pour les moins 
de 12 ans)

Lundi 4 juillet (1) Jacques Brel et l’orgue. (Concert payant : 15 €, 8 €, 
gratuit pour les moins de 12 ans)

Samedi 9 juillet (1) Trio Orgue, bombarde et trompette. (Concert 
payant : 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans)

Dimanche 24 juillet Requiem de Mozart (entrée gratuite avec libre 
participation)

Dimanche 7 août Chœur Tenebrae (20 h 30)
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Église de Pleurtuit
  Mercredi 6 juillet (1), 21 h “Fantaisies orgue et Piano - Mozart” (concert 

payant : 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans)
  Vendredi 8 juillet (1), 21 h : “Mozart, Haendel, Beethoven” (concert 

payant : 15 €, 8 €, gratuit pour les moins de 12 ans)
  Vendredi 22 juillet 20 h 30 : “Emotions piano duo” Léa Adam et Denis 

Ivanov (entrée gratuite avec libre participation)
  Dimanche 14 août 20 h 30 : “Chorale des cosaques de l’Oural (concert 

payant entre 16 € et 20 €)

Église de Saint-Briac
   Mardi 5 juillet (1), 21 h : orgue et bombarde (concert payant : 5 € gratuit 

pour les moins de 12 ans)
  Jeudi 7 juillet (1), 21 h : musiques de fi lms (concert payant : 5 € gratuit 

pour les moins de 12 ans)
  Dimanche 10 juillet (1), 20 h : Concert d’inauguration de l’orgue (entrée 

gratuite avec libre participation)
   Dimanche 17 juillet : Harmonia 3
  Lundi 1er août 20 h 30 : Ave Maria
   Mercredi 17 août 21 h : Reta Kazarian (entrée gratuite avec libre 

participation)

Église de Saint-Enogat
   Lundi 3 juillet 21 h (1) : Orgue et Quatuor de Cors de Haute Bretagne 

(concert payant : 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans)
   Mercredi 27 juillet 21 h : Véronique Daverio (concert payant : 10 €, 5 €, 

gratuit pour les moins de 18 ans)
  Mardi 23 août 20 h 30 : Chœurs de Saint Pétersbourg (concert payant : 

16 €, 9 €, gratuit pour les moins de 12 ans)

(1) : Festival Rive-Gauche en Côte d’Emeraude (Église Notre-Dame de 
Dinard, Saint-Enogat, Saint-Briac, Pleurtuit)
Renseignements et réservations auprès des Offi ces du Tourisme de la 
Côte d’Emeraude, ou sur le site www.festivalrivegauche.bzh

Église de Saint-Lunaire
  Mardi 19 juillet, 20 h 45 : Jean-Paul Poletti et le chœur de Sartène 

(concert payant : 17 €, gratuit pour les moins de 12 ans)
  Vendredi 23 juillet, 20 h : “Emotions piano duo”, Léa Adam et Denis 

Ivanov (entrée gratuite avec libre participation)
  Mardi 2 août, 20 h 30 (Vieille Église) : Ave Maria
  Mardi 16 août, 20 h (Vieille Église) : Reta Kazarian (piano, violon, 

violoncelle) : Schuman, Brahms, etc. (entrée gratuite avec libre 
participation)

Église de Saint-Suliac
Vendredi 29 juillet, 20 h : La Quintette Ropatz

Église de Pleine-Fougères
Samedi 23 juillet, 16 h 30 : Concert pour l’inauguration de l’orgue 
récemment restauré, avec Éric Cordé, Dominique Robert et Amaury
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Église Saint-Ideuc de Saint-Malo
Jeudi 7 juillet, 19 h 30 : Concert chorale et piano avec l’Ensemble vocal 
Crescendo (Vivaldi, Puccini, Bellini, Verdi, Offenbach, Mozart, Franck, John 
Rutter) ; concert payant.

Église Notre-Dame-des-Grèves de Saint-Malo
   Lundi 11 juillet, 20 h : Concert par Nathalie Dardenne, chanteuse lyrique 

(Puccini, chants traditionnels, etc.) ; concert payant.
  Vendredi 19 août, 20 h 30 : Concert de musique sacrée a cappella par 

le Chœur d’Hommes Alexandre Nevsky de Saint-Pétersbourg ; concert 
payant.

Église Paramé de Saint-Malo
  Samedi 16 juillet, 21 h : Concert par The Gregorian Voices (chants 

orthodoxes et chants de l’époque de la renaissance et du baroque) ; 
concert payant.

  Samedi 13 août, 20 h 30 : Concert par l’orchestre symphonique Franco-
Allemand de jeunes (Beethoven, Anderson, Ravel) ; concert payant.

5 Bd de la Tour d’Auvergne - 35400 SAINT-MALO
Tél. 02 99 81 03 12

info@aufi ldesans.fr
www.aufi ldesans.fr

Prestations dans le cadre du maintien 
à domicile pour personnes âgées : 

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

Accompagnements véhiculés

Gros travaux ménagers - Petits travaux 
Jardinage et Bricolage

SERVICES 
À LA PERSONNE
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Accueil  des églises

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

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

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

Saint-Malo.

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

  Église Sainte-Croix de Saint Servan (9 rue Jeanne Jugan) : Ouverte de 
15 h à 18 h.

  Chapelle Saint-Louis (3 rue ville Pépin) : Ouverte du lundi au samedi de 
8 h 30 à 17 h 30.

  Église Notre-Dame-des-Grèves (3 rue Jules Ferry) : Ouverte de 15 h à 18 h.
   Chapelle Sainte-Anne-des-Grèves (65 boulevard Chateaubriand) : 

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

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

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

Malo) : ouverte de 9 h à 17 h.

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

Saint-Méloir-des-Ondes et alentours
Paroisses Sainte-Jeanne Jugan des Grèves, Bienheureuse Thérèse 

Fantou du Mesnil, Notre-Dame du Bois Renou, Sainte-Anne de la Rance.

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

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

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 et Pleurtuit : vendredi de 9 h 30 à 10 h.
  Saint-Lunaire : mercredi de 9 h 30 à 10 h.

Dol-de-Bretagne
  Cathédrale Saint-Samson : mercredi de 15 h à 18 h, et samedi de 10 h à 12 h.

Saint-Malo
  Église Notre-Dame-des-Grèves : samedi de 9 h 30 à 11 h 30 à l’oratoire 

sous l’église
 Cathédrale : du mardi au vendredi de 15 h 30 à 17 h 30, du 3 au 20 août
 Église de Paramé : jeudi soir de 19 h à 19 h 30.

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 30 

à 22 h - samedi : 9 h à 10 h
  Saint-Briac : vendredi 9 h 30 à 10 h
  Saint-Enogat : lundi, mercredi, vendredi : 10 h à 11 h (pendant “la mission 

plage” Voir page 8)
  Saint-Lunaire : mercredi 9 h 30 à 10 h
  Pleurtuit : vendredi 9 h 30 à 10 h

Laudes-Louanges :
  Notre-Dame de Dinard : mardi, mercredi, jeudi de 8 h 30 à 9 h ;
  Saint-Enogat : lundi, mercredi, vendredi à 9 h 30 (pendant “la mission 

plage” Voir page 8).

Saint-Malo
  Cathédrale : prière de l’Office Divin du 3 au jeudi 20 août, sauf les lundis.

- Laudes à 8 h 30 du mardi au samedi ;
- Angélus à 12 h 15, sauf les lundis et dimanches ;
- Vêpres à 17 h 30, sauf les lundis ;
- Complies à 22 h, sauf les lundi et les soirs de concerts.

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

  chapelle Saint-Louis : vendredi de 9 h à 11 h 30.

Accueil  dans les presbytères

Dinard et alentours
www.paroisses-dinard.catholique.fr ; courriel : bureau.presbytere@orange.fr
  Dinard : Permanence d’accueil au Presbytère (13, rue des Écoles) du 

lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h ; le samedi de 10 h à 
12 h. (02 99 46 13 32)
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  Pleurtuit : Permanence d’accueil au Presbytère (rue de l’abbé Jean 
Pottier) lundi, mercredi et vendredi de 10 h à 12 h. (09 81 94 25 34)

  Saint-Briac : Permanence d’accueil Salle de la Vigie (rue de Pleurtuit) les 
vendredis de 10 h à 12 h.

  Saint-Lunaire : Permanence d’accueil au Presbytère (23 rue de la Grève), 
le mardi de 11 h à 12 h et le jeudi de 10 h à 12 h. (02 99 46 30 64).

Saint Malo et alentours
(site : www.paroisses-saintmalo.fr)

L’accueil est assuré en général de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 16 h 30.
   Paroisse Cathédrale Saint-Vincent de Saint-Malo (12 rue Saint-

Benoist ; 02 99 40 82 31 ; courriel : p.cathedrale.saintmalo@orange.fr) 
Accueil de 10 h à 12 h et de 16 h 30 à 17 h 30

   Paroisse Sainte-Croix de Saint-Servan (9 rue Jeanne Jugan ; 
02 99 81 21 53 ; site : notredamedesgreves-et-stecroix.wifeo.com) 
Accueil le matin seulement

  Paroisse Notre-Dame-des-Grèves (3 rue Jules Ferry ; 02 99 56 10 79 ; 
site : notredamedesgreves-et-stecroix.wifeo.com ;   
courriel : notredamedesgreves@wanadoo.fr)

  Paroisse Saint-Patrick d’Alet (Accueil presbytère : 3, place G. 
Coudray, Paramé ; 02 99 56 00 18 ; site : saintpatrickalet.blogspot.fr ;  
courriel : paroissesaintpatrickalet@gmail.com)

   Paroisse Saint-Vincent de Paul d’Alet (1 boulevard Léonce 
Demalvilain ; 02 99 81 83 36 ; site : www.saintvincentdepaul-saintmalo.fr ;  
courriel : smsaintvincentdepaul@orange.fr)

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

Visites

Centre de documentation religieuse à Saint-Malo
Un Centre de Documentation Religieuse, situé à l’arrière de l’église Notre-
Dame-des-Grèves, 3 rue Jules Ferry, 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
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”.
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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 14 jeux répartis sur deux 
claviers et pédalier en tirasse permanente.

Le grand-orgue
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 130 ans.
Il possède 35 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.).

Cancale
Maison natale de Jeanne Jugan (Petites Sœurs des Pauvres)
Chaque jour de 14 h 30 à 18 h 30, du 15 juin au 15 septembre. 
69 avenue Général de Gaulle. Tél. 02 23 15 14 22. 
Visite guidée. Entrée gratuite.

Saint-Malo Saint-Servan
Maison de fondation des Petites Sœurs des Pauvres (4, rue 
Jean XXIII à Saint Servan)
Chaque jour de 14 h 30 à 18 h 30, du 15 juin au 15 septembre. 
Visite guidée. Entrée gratuite

Cathédrale de Saint-Malo
Du 3 au 20 août, visite de la cathédrale :
-  conduite par des séminaristes, chaque jour de 11 h à 12 h et de 14 h 30 à 

17 h 30, sauf le lundi et le dimanche matin.
- la visite par le curé aura lieu le 26 juillet et le 9 août à 21 h (durée : 1 heure)

Chapelle Saint-Buc au 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 13 juillet à 
20 h 30, vous pourrez vous divertir et vous cultiver à l’occasion des cinq 
conférences et des trois 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 Saint-Buc 
au Minihic-sur-Rance

-  “Poupées de collection”, exposition 
par Dominique Peyraud du 2 au 
13 juillet.

-  “Au jardin”, exposition de peintures 
par Nicola Barabé du 14 au 31 juillet.

-  “Mes avirons sont mes pinceaux”, 
exposition de peintures par 
Bernadette Vallin du 2 au 14 août.

-  “La nature près de chez soi”, 
exposition de photos par Gaël 
Lechapt du 16 au 31 août.

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

Chapelle Saint Buc
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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 4 juillet au dimanche 28 août.

(1) Maison Saint-François ; (2) diocèse aux armées françaises
*Alternance : Saint-Lunaire, samedi 16 et 30 juillet, 13 et 20 août Saint-Briac : 
samedi 9 et 23 juillet, 6 et 27 août
Attention les messes à 9 h 30 seront supprimées lors des pardons (le 17 juillet à 
Saint-Lunaire, le 7 août à Saint-Briac et Dinard, le 28 août à Saint-Briac) ainsi que le 
10 juillet à Saint-Briac (inauguration de l’orgue à 11 h).
Pour le 15 août, aucune messe anticipée. Messe à 9 h 30 et 11 h à Notre-Dame de 
Dinard, Saint-Lunaire et Saint-Briac ; messe à 9 h 30 à Saint-Enogat, et à 10 h 30 au 
Minihic (pardon). Pas de messe à Pleurtuit.

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

Paroisse Saint-Michel de la baie : messe le samedi à 18 h. Pour connaître l’église dans 
laquelle est célébrée la messe consultez le site www.dol-pleinefougeres.catholique.fr

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 en 
alternance

9 h 30, 11 h

Saint-Lunaire 9 h 30, 11 h

Église Samedi Dimanche

Abbaye de Dol 10 h 3 juillet et 7 août

Baguer-Morvan 9 h 15 3 juillet et 7 août

Baguer-Pican 10 h 30 17 juillet et 21 août

Cathédrale de Dol 18 h 10 h 30

Cherrueix 10 h 30 24 juillet et 28 août

Épiniac 9 h 15 10 juillet et 14 août

Le Vivier 10 h 30 10 juillet et 14 août
Maison Saint-Thomas
(Baguer-Morvan) 10 h 30 3 juillet et 7 août

Mont-Dol 10 h 30 3 juillet et 7 août

Roz-Landrieux 9 h 15 17 juillet et 21 août

Saint-Léonard 9 h 15 24 juillet et 28 août

Pleine-Fougères 10 h 30
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Saint-Malo et alentours
Paroisses Notre-Dame des Grèves, Sainte-Croix de Saint-Servan, Saint-
Patrick d’Alet, Saint-Vincent de Paul d’Alet, Cathédrale Saint-Vincent 
de Saint-Malo.

(1) : du dimanche 17 juillet au dimanche 14 août inclus.
(2) :  Saint-Jouan des Guérets : 3, 17 et 31 juillet, 7, 15 et 21 août. Château-Malo : 10 et 

24 juillet, 14, et 28 août.
(3) :  du dimanche 26 juin jusqu’au dimanche 11 septembre sauf du 17 juillet au 

14 août - voir (1)

(4) : à compter du 25 juin et jusqu’au 11 septembre inclus.
(5) :  messe célébrée sous la forme extraordinaire du rite romain (en latin) du dimanche 

3 juillet au dimanche 28 août

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.

(1) : les 3 et 17 et 31 juillet ; 14 et 28 août
(2) : les 10 et 24 juillet ; 7 et 21 août.
 

Église Samedi Dimanche

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

Château-Malo/Saint-Jouan (2) 9 h 30

Notre-Dame-des-Grèves 10 h 45, 18 h 30 (3)

Paramé (4) 10 h 30

Rothéneuf (4) 10 h

Sainte-Croix de Saint-Servan 10 h 30

Saint-François-Xavier 11 h

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

Chapelle Sainte-Anne des grèves 18 h

Chapelle Saint-Louis 18 h 30

Saint-Jean l’Évangéliste 18 h

Saint-Ideuc (4) 18 h 30

Église Samedi Dimanche

Cancale 18 h 30 10 h 30

Hirel 19 h 9 juillet et 13 août

La Fresnais 10 h 30 (1)

La Gouesnière 19 h 2 juillet et 6 août 10 h 30 le 
15 août

Saint-Benoît-des-Ondes 19 h 16 juillet et 20 août

Saint-Coulomb 10 h 30

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

Vildé-la-Marine 19 h 23 juillet et 27 août
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Horaires des messes en semaine

juillet et août

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

Du lundi 4 juillet au samedi 27 août.

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

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

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 9 h 9 h

St-Lunaire
(vieille Église) 9 h 9 h 9 h 9 h

Maison
Saint-François 11 h 11 h 11 h 11 h 11 h 9 h 15

Église Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Abbaye de Dol 14 h 30 (1)

Baguer-Morvan 9 h

Cathédrale de Dol 9 h 9 h 9 h 9 h

Cherrueix 9 h

Epiniac ou Saint-Léonard

(en alternance) 9 h

Le Vivier 9 h

Maison Saint-Thomas

(Baguer-Morvan) 10 h 10 h 10 h 10 h 10 h

Parentèle 15 h (2)

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

(1) : messe suivie d’un temps d’adoration jusqu’à 19 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.

> Saint-Méloir-des-Ondes, Saint-Benoît-des-Ondes, La Fresnais, Hirel :
habituellement à 9 h ; 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 21 juillet, 18 h ;
Chapelle de la Coudre (route de Cancale) : jeudi 18 août, 18 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, Cathédrale Saint-Vincent 
de Saint-Malo.

(1) : messe suivie d’un temps d’adoration jusqu’à 19 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.

> Saint-Méloir-des-Ondes, Saint-Benoît-des-Ondes, La Fresnais, Hirel :
habituellement à 9 h ; 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 21 juillet, 18 h ;
Chapelle de la Coudre (route de Cancale) : jeudi 18 août, 18 h.

Église Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

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

Chapelle ND des Chênes
(Paramé) 17 h 17 h 17 h 17 h 17 h

Chapelle Saint-Louis 9 h 8 h 30 8 h 30

Notre-Dame-des-Grèves
(Oratoire) 18 h 9 h

Chapelle Sainte-Anne 9 h

Saint-François-Xavier 9 h 9 h

Saint-Jean l’Evangéliste 9 h 
(Crypte)

9 h 
(Crypte)

Paramé 8 h 30 18 h 30

Petites sœurs des pauvres
(Saint-Servan) 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30

Rothéneuf 9 h

Saint-Ideuc 9 h

Saint-Jouan-des-Guérets 18 h 30

Église Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Cancale 18 h 18 h

Saint-Coulomb 18 h 9 h30 9 h30

Chapelle Notre-Dame 
du Verger 7 h 30
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Chaussures sur mesure
et orthopédiques Semelles podologiques

Chaussures de confort

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

DINARD
ZA de l’hermitage

(près Intermarché)
✆ 02 99 46 16 52

Sur RDV

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
ENSEIGNEMENT
C A T H O L I Q U E
B R E T A G N E

d e

JARDINS DU MONTMARIN
35730 PLEURTUIT

Ouvert d’avril à octobre

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

www.printaniahotel.com

Situation exceptionnelle devant la mer
5 avenue George V - DINARD

02 99 46 13 07

Organisation 
de vos réceptions,

mariage, communions...
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Place de l'église
35730 PLEURTUIT

Spécialiste
du verre progressif

✆ 02 99 88 78 25

Patrimoine famille immobilier
Yves De Sagazan

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

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

Alain BATTAlain BATTAlain BATT
ChocolatierChocolatierChocolatierChocolatierChocolatierChocolatier

14 rue du Maréchal Leclerc - 35800 DINARD
  ✆ 02 99 88 18 20 - alainbatt. com - alainbatt@alainbatt.com

AMBULANCE 
ASSISTANCE 
DE DINARD

33, rue de Starnberg
02 99 46 49 22 - 06 85 74 24 96

Tous transports assis et allongés
FRANCE et ETRANGER

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

Viande haute qualité

Crêperie
Lait de ferme et farine bio

02 99 40 05 18

AIROTHERMIE - GEOTHERMIE
ENERGIES RENOUVELABLES

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

PLOMBERIE - SANITAIRE
CHAUFFAGE - GAZ ET FUEL

Dépannage & Installation

PLOMBERIE - SANITAIRE

45 av. Edouard VII 
35800 DINARD

POMPES FUNÈBRES
7J/7

Daniel LESACHER
Toilette à domicile • Transport de corps

Contrats Obsèques

Face à l’Hôpital - 35400 SAINT-MALO

02 99 82 23 24

CHAMBRE FUNÉRAIRE
4 SALONS CLIMATISÉS - CAVEAUX

BUREAU MAGASIN
11 Bd de l’Espérance

02 99 82 23 25


