
3 et 4 juillet 2021 : 14ème dimanche du Temps Ordinaire (B)  
Port du masque obligatoire durant toute la cérémonie = protégez les autres, (accessoirement, protégez-vous) 

 
PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE :  

1) Acclamez le Seigneur (Y 69-72) C 1 & 2 

R. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c’est Lui votre Roi ! 
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre croix, 
C’est Lui votre vie, secret de votre joie ! 

1- Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-aimé du Père, 
C’est Lui qui nous a tant aimés. Venez à lui, vous trouverez la Paix ! 

2- Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude, 
Lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-le, recevez son amour !  
 
2) Ecoute la voix du Seigneur (X 548_a548) C 1 & 2 

1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père. 

    Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, 
    Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
    Réponds en fidèle ouvrier de l'Evangile et de sa paix. 

2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace. 
 
Psaume 29 (Versets chantés entièrement par l’animateur/trice ou lus en alternance l’animateur/assemblée) 

Nos yeux levés vers le Seigneur, attendent sa pitié 

Vers toi, j’ai les yeux levés, 
vers toi qui es au ciel, 
Comme les yeux de l’esclave  
vers la main de son maître.Ant.  

Comme les yeux de la servante  
vers la main de sa maîtresse, 
Nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu 
attendent sa pitié. Ant. 

Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous, 
notre âme est rassasiée de mépris. 
C’en est trop, nous sommes rassasiés du rire des satisfaits, 
du mépris des orgueilleux. Ant. 

 

CREDO : Refrain au début et à la fin : Credo in unum Deum, Credo in unum Deum (AL 188) 

Symbole des Apôtres proclamé 
 

PU : Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume 
 

Anamnèse  "Messe d’Emmaüs » (C 53-75) 
Tu étais mort, tu es vivant, Ô ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire, viens, Seigneur Jésus ! 
 

Agneau de Dieu  "Messe d’Emmaüs » (C 53-76) 

Agneau de Dieu, Pain partagé Qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, Corps du Seigneur Qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur Qui enlèves le péché du monde. 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 



Paroisse de Perros-Guirec 

Coatréven, Kermaria-Sulard, Louannec, Perros-Guirec, 

St Quay-Perros, Trégastel, Trélévern, Trévou-Tréguignec 

 

 

Après la Communion : Venez, approchons-nous (IEV 19-19) cplts 1,2, (3,9) 

Venez approchons-nous de la Table du Christ, Il nous livre son corps et son sang,  
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau ! 

1 - La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
elle a dressé la table, elle invite les saints :  
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le 
pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 
 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui vous rend à la Vie. 
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la 
Croix. 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de 
rien, 
Sur des prés d’herbe fraiche, Il nous fait 
reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 

9. Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, 
Car Il est ta Lumière, Dieu L’a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus 
Christ 
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 

 

PRIÈRE  DES  VOCATIONS  (texte de Mgr Moutel)  

Seigneur Jésus, aujourd'hui comme hier, tu ne cesses d'appeler des jeunes et des adultes 
de tous âges à te suivre.  
Entends nos communautés chrétiennes qui te prient avec confiance pour les vocations. 
Éclaire, fortifie et soutiens ceux que tu appelles à t'aimer et à te consacrer leur vie pour le 
service des autres et pour l'annonce de ton Évangile. 
Nous te le demandons à toi qui es vivant pour les siècles des siècles ! - AMEN. 

 

ENVOI : Allez par toute la terre (TL 20-76)  refrain 2 fois 

Allez par toute la terre, Annoncer l’Evangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 

*** 

 

Informations paroissiales 

Semaine du 5 juin au 11 juillet 
 

 

  

➢ Mardi 6 
18h messe, chapelle Sainte Anne à Trégastel, suivie de l’adoration jusqu’à 19h. 
18h chapelet médité et animé, église de Louannec 
20h30, Répétition du groupe de chants paroissial (REPRISE mais avec masque), église 
Saint Jacques de Perros-Guirec ; entrée côté ORGUE (Sud) 
➢ Mercredi 7 
10h, réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale, presbytère 
18h Messe, église Saint Jacques de Perros Guirec 
➢ Jeudi 8 
9h30 Messe église de Louannec, église Saint-Yves 
11h Adoration du Saint Sacrement, église Saint Jacques de Perros-Guirec 
➢ Vendredi 9 
9h30 Messe, église Saint Samson de Trévou-Tréguignec, puis adoration du Saint 
Sacrement. 
10h30 – 12h, confessions, église Saint Jacques de Perros-Guirec. 
  



 

Horaire des MESSES dominicales 

15ème dimanche du Temps Ordinaire (B) 

Samedi 10 juillet : 18h30, chapelle Notre-Dame de La Clarté, Perros-Guirec 

                             18h30, Coatréven, église Saint Pierre 

Dimanche 11 juillet : 9h30, Trégastel, église Saint Laurent 

                               11h, Trévou-Tréguignec, église Saint Samson _ Pardon de Saint Samson 

                               11h, Perros-Guirec, église Saint Jacques 

                               18h30, Perros-Guirec, église Saint Jacques 

 
QUÊTE : Les 10 et 11 juillet, les petites sœurs des pauvres feront leur quête annuelle à la sortie 
des messes pour la maison de retraite de Dinan qui accueille les personnes âgées de faibles 
ressources. 
 
Visites guidées :  
A partir du lundi 5 juillet, des visites guidées sont proposées sur la paroisse : 
Lundis : 15h30, chapelle Notre-Dame de La Clarté à Perros-Guirec 
Mardi : 15h30, chapelle Saint Guirec à Ploumanac’h / Perros-Guirec (ATTENTION : 
changement de jour et d’heure par rapport à ce qui a été annoncé dans le bulletin 
paroissial de juillet.) 
Mercredi : entre 15h et 17h, église St Jacques de Perros-Guirec 
 Entre 14h et 18h, chapelle Saint Golgon de Trégastel 
 

PARDON DE LA CLARTE : appel aux bonnes volontés. 

Comme vous pouvez le deviner, l'organisation du grand pardon de Notre-Dame de la Clarté 
le 15 août prochain demande beaucoup de monde : 
• - Nous recherchons des adultes, des jeunes filles et des enfants pour accompagner la 
procession en costume local (costumes fournis par la paroisse).  
• Les statues ou les ex-voto sont lourds et nous recherchons également des volontaires 
pour constituer plusieurs équipes de porteurs.  
Merci de vous inscrire au presbytère au 02 96 23 21 64. 
Nous comptons sur votre aide. 
 

 
 

paroisse.perrosguirec@diocese22.fr   02 96 23 21 64   - http://www.perros-guirec.catholique.fr/ 

Dès le vendredi, cette feuille dominicale (chants et annonces) est téléchargeable sur le site internet. 
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