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Prions pour la paix en Ukraine.

à lire ici : soutien et prière pour l’Ukraine
Messes dominicales
Attention, à partir du mois de septembre les messes du samedi seront à 18h
Horaire des MESSES dominicales
25ème dimanche du Temps Ordinaire (Année C)
• Samedi 17 septembre 2022 :
18h, Trélévern, église Sainte Anne/Saint Léonor
•

Dimanche 18 septembre :
9h30, Trégastel, église Sainte Anne
11h, Perros-Guirec, église Saint Jacques

Téléchargez, la feuille des chants retenus pour les prochaines messes (hors pardons)
Horaire des MESSES dominicales
26ème dimanche du Temps Ordinaire (Année C)
• Samedi 24 septembre 2022 :
18h, Kermaria-Sulard, église Notre-Dame de La Joie
•

Dimanche 25 septembre :
9h30, Trévou-Tréguignec, église Saint Samson
11h, Perros-Guirec, église Saint Jacques

Voir les horaires des messes de la paroisse
Voir les textes du jour

Annonces de la semaine
Téléchargez, la feuille d'annonces de cette semaine

vendredi 16 septembre Prochain Concert :
19h, Concert dans l’église de Saint-Quay-Perros par l’Ensemble Anouna, dans le cadre des journées du Patrimoine.
L’entrée au concert est libre, une libre participation sera proposée à la sortie.
Le programme est constitué de petites pièces de musique sacrée, de la naissance à la résurrection du Christ, et de
chants profanes traditionnels et populaires.
L’Ensemble Vocal ANOUNA, a le plaisir de vous inviter à ce concert.

samedi 17 septembre
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9h30 : réunion des animateurs et organistes, salle Notre-Dame au presbytère à Perros-Guirec

10h – 12h30 : déstockage au local du Secours Catholique sur les vêtements d’été, chaussures, literie : tout à 1€ - 28
bd Aristide Briand à Perros-Guirec.
Merci de transmettre autour de vous et venez très nombreux !

lundi 19 septembre
20h30 à 22h : Répétition du groupe de chants paroissial Oratoire de l’église Saint Jacques, entrée côté Nord.

jeudi : Adoration du jeudi matin
Pendant tout le mois de septembre, il n’y aura pas d’adoration à 11h en l’église Saint Jacques de Perros-Guirec.

Vendredi 23
14h30, réunion de l’Équipe d'Animation Paroissiale, salle Notre-Dame au presbytère

Samedi 24 SYNODE 2021-2023 : 2e rencontre diocésaine.
Le 24 septembre prochain aura lieu au sanctuaire Notre Dame de Toute Aide à Querrien la 2e assemblée
diocésaine synodale. Au cours de cette journée, les participants prendront connaissance des axes forts qui
ressortent des différentes synthèses et qui feront l’objet d’échanges et d’enrichissements mutuels.
Concrètement, chaque équipe synodale qui s’est constituée l’an dernier est invitée à envoyer un membre. N’hésitez
pas à vous manifester, si votre équipe n’a pas été contactée, en venant tout simplement à la fin de cette messe
récupérer les contacts nécessaires pour cela.
D’ores et déjà nous prions pour la réussite de cette assemblée et pour les priorités pastorales et missionnaires qui
guideront notre diocèse pour les années à venir.
Contacts à transmettre : secrétariat de l’évêché au 02 96 68 12 70 ou à l’adresse synode : synode2023 chez
diocese22.fr

Annonces récurrentes chaque semaine
MESSES et TEMPS de PRIÈRES
(annonces récurrentes chaque semaine)
Tous les mardis
18h(*), chapelet médité, église Saint Yves de Louannec
18h(*), messe, Trégastel, chapelle Sainte Anne des Rochers suivie de l’adoration jusqu’à 19h

Tous les mercredis
18h(*), messe à Perros-Guirec, église Saint Jacques

Tous les jeudis
9h30(*), messe à Louannec, église Saint Yves
10h30, premier jeudi de chaque mois : prière pour la vie église Saint Jacques de Perros-Guirec
11h(*), adoration, église Saint Jacques de Perros-Guirec.
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ATTENTION : Pendant tout le mois de septembre, il n’y aura pas d’adoration à 11h en l’église Saint Jacques de
Perros-Guirec.
20h30(*), adoration du Saint Sacrement, oratoire de l’église Saint Jacques de Perros-Guirec

Tous les vendredis
9h30(*), messe à Trévou-Tréguignec, église Saint Samson suivi de l'adoration.
10h30 à 12h(*) (juillet et août), confessions à l’église Saint Jacques de Perros-Guirec.

(*) NB : Depuis le 25 juin, les annonces récurrentes (ci-dessus) chaque semaine ne seront plus reportées sur la
feuille hebdomadaire.
Ces messes, chapelets et temps d’adoration sont également affichés à l’entrée de chaque église ou chapelle.
Ceci permet d’agrandir la taille du texte (sur la feuille) pour une meilleure lisibilité par chacun.

Retrouvez ci-dessous les horaires des messes du mois en cours :

messes en septembre 2022

PS:
« à » noter

Secours Catholique
Le Secours Catholique modifie ses jours d’ouverture au public :
mercredi et samedi de 10h à 12h. 28 bd Aristide Briand à Perros-Guirec.

Dimanche 2 octobre : ASSEMBLÉE PAROISSIALE :

D’ores et déjà, retenons cette date importante !
11h : Messe de rentrée à l’église St Jacques de Perros-Guirec
Verre de l’amitié après la messe sur le parvis de l’église puis pique-nique dans les jardins du presbytère pour ceux qui le souhaitent…
14h30 : Assemblée paroissiale au presbytère dans l'église Saint Jacques de Perros-Guirec

Articles concernant les églises de la paroisse et leurs chemins de croix à consulter ici, dans la rubrique patrimoine
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