
6 & 7 novembre 2021 : 32ème dimanche du Temps Ordinaire (B) 
Port du masque obligatoire durant toute la célébration 

 

Chant d’entrée : Aimer, c’est tout donner (IEV 12-04)  

Aimer, c’est tout donner 
Aimer, c’est tout donner 
Aimer, c’est tout donner 
Et se donner soi-même.  

1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, 
Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne ou la cymbale qui retentit.  

2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, 
Si j’avais la Foi à transporter des montagnes, sans l’Amour, je ne suis rien ! 

3. Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes, 
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes, cela ne me sert à rien ! 
 
Gloria (Messe de Dazin « Messe Signe d’Amour ») – AL 25-26 

Gloire à Dieu au plus haut de cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu. 

1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.      R/ 

2. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ. 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.  R/ 

3. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen.        R/ 

 
Psaume 145 (Versets chantés ou lus en alternance animateur/assemblée)  

Chante, Ô mon âme, la louange du Seigneur 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain ; 
Le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes, 
le Seigneur protège l’étranger.  

Il soutient la veuve et l’orphelin, 
il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur règnera : 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !   

 

 
PU :  Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. 
 
SANCTUS messe de Saint Paul  (IEV 14-29) 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis. 

ANAMNESE  Messe d’Emmaüs (C 53-76) 

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 (2 fois) 



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

Agneau de Dieu, Corps du Seigneur, qui enlèves le péché du monde Prends pitié de nous (2 fois) 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, qui enlèves le péché du monde. Donne-nous la paix (2 fois) 
 
ACTION DE GRÂCE : Tu es mon Dieu (DEV 41) cplt 1,2,3 

1. Tu es mon Dieu, notre Père dans les cieux (ter), tu es mon Dieu, notre Père.  
2. Tu es Jésus, Fils de Dieu, ressuscité (ter), tu es Jésus, Fils de Dieu.  
3. Tu es l’Esprit, don de Dieu, consolateur (ter), tu es l’Esprit, don de Dieu.  

 
ENVOI : Aimer, c’est tout donner (IEV 12-04) 

Voir le chant d’accueil. 
 

 
Informations paroissiales 

Semaine du 8 au 14 novembre 
 
 

➢ Lundi 8 : 
16h45, répétition du groupe de chant paroissial, église de Trévou-Tréguignec 

➢ Mardi 9 :  
18h, chapelet médité, Louannec, église Saint Yves 
18h messe, Trégastel, chapelle Sainte Anne des Rochers, suivie de l’adoration jusqu’à 19h 

➢ Mercredi 10 
18h, messe, Perros-Guirec, église Saint Jacques. 

➢ Jeudi 11 
9h30 Messe patriotique, église de Louannec, église Saint-Yves 
11h Messe patriotique, église Saint Jacques de Perros-Guirec 
20h30, adoration du Saint Sacrement, oratoire de l’église Saint Jacques de Perros-Guirec 

➢ Vendredi 12 
9h30, messe, église Saint Samson de Trévou-Tréguignec suivie de l’adoration. 
16h, réunion de l’EAP, presbytère de Perros 
17h, catéchèse pour les confirmands de 5ème, presbytère Perros-Guirec  
19h, catéchèse pour les confirmands de 6ème, presbytère Perros-Guirec  

18h30, église Saint Jacques, réunion de toutes les personnes intéressées pour 
participer au Synode lancé par le pape Francois le 10 octobre dernier. Les documents 
vous y seront remis. 

➢ Samedi 13  
10h15, catéchèse pour les confirmands de 5ème, presbytère Perros-Guirec. 
10h15, catéchèse pour les CE & CM des écoles publiques de la paroisse, presbytère 

 

Horaire des MESSES dominicales 

33ème dimanche du Temps Ordinaire (B) 

Samedi 13 :      18h, Louannec, église Saint Yves 

Dimanche 14 :  9h30, Trélévern, église Sainte Anne / Saint Léonor 
                         11h, Perros-Guirec, église Saint Jacques 

Messe avec l’orchestre d’Harmonie de Perros-Guirec 

Le père Albert sera absent du lundi 15 au vendredi 19 novembre pour la retraite annuelle de tous les 
prêtres du diocèse. 

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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