
7 & 8 août 2021 : 19ème dimanche du Temps Ordinaire (B) 
Port du masque obligatoire durant toute la cérémonie = protégez les autres, (accessoirement, protégez-vous) 

 

PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE : Jubilez, criez de joie (Y 68-11) C 1 & 2  

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !  
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour.  
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 

1. Louez le Dieu de lumière, Il nous arrache aux ténèbres.  
Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 
 

Psaume 33 (Versets chantés en alternance Animateur/trice (versets impairs) & assemblée (versets pairs) 

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur 

A- Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
B- sa louange sans cesse à mes lèvres. 
C- Je me glorifierai dans le Seigneur : 
D-  que les pauvres m'entendent et 

soient en fête !   (Pas d’antienne) 

A- Magnifiez avec moi le Seigneur,  
B- exaltons tous ensemble son nom. 
C- Je cherche le Seigneur, il me répond : 
D-  de toutes mes frayeurs, il me délivre.  

   ANTIENNE 

A- Qui regarde vers lui resplendira,  
B- sans ombre ni trouble au visage. 
C- Un pauvre crie ; le Seigneur entend :  
D- il le sauve de toutes ses angoisses. 

      (Pas d’antienne) 
 

A- L'ange du Seigneur campe alentour 
B-  pour libérer ceux qui le craignent. 
C- Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! 
D- Heureux qui trouve en lui son refuge !  

      ANTIENNE 

  

PU : Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions Seigneur 
 

ANAMNESE (Messe d’Emmaüs C 53 -75)  

Tu étais mort, tu es vivant, Ô ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire, viens, Seigneur Jésus ! 

AGNUS. (Messe d’Emmaüs C 53 -76)  

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

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

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

Action de grâce : Devenez ce que vous recevez (D 68-39) cplts 1 & 2 

Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ. 

1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul Corps,  
Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 

2. Rassasiés par le Pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;  
Fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 
 

ENVOI :"Couronnée d’étoiles » (V 44-58)  Couplet 1 

Ref. : Nous te saluons, ô toi Notre Dame, Marie Vierge sainte que drape le soleil, 
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, En toi nous est donnée l'aurore du salut. 

1. Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin, guide-nous en chemin, étoile du matin. 

  



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

Dimanche 8 : quête à la sortie des messes au profit de la Communauté du Trégor de  

« Foi et Lumière » pour aider à financer le pèlerinage à Lourdes en 2022. 
 

Informations paroissiales 

Semaine du 9 au 15 août 
En bleu : 

Pardon Notre-Dame de La Clarté 
 

➢ Lundi 9 
20h30, Répétition du groupe de chants paroissial (dernière répétition pour le Pardon de N-D de La Clarté : 
toutes les bonnes volontés sont bienvenues), église St Jacques de Perros-Guirec, entrée côté orgue 
➢ Mardi 10 

12h messe, église Saint Laurent à Trégastel (dans le cadre de la « Mission d’été » 
18h chapelet médité et animé, église de Louannec 

➢ Mercredi 11 
10h30, Equipe liturgique 6 prépare les messes du 23ème dimanche du Temps Ordinaire  (4 & 5 
septembre) HORS Pardon de St GUENOLE (Trévou-Tréguignec le 5 septembre), presbytère. 
18h, Messe, église Saint Jacques de Perros Guirec 
➢ Jeudi 12 

9h30 Messe église de Louannec, église Saint-Yves 
11h Adoration du Saint Sacrement, église Saint Jacques de Perros-Guirec 

➢ Vendredi 13 
10h – 12h, confessions, chapelle Notre-Dame de La Clarté. 
11h, le partage de la Parole qui se déroule habituellement au presbytère de Perros, se fera 
exceptionnellement à la chapelle Sainte Anne de Trégastel dans le cadre de la « mission 
d’été » 
15h, Messe et Onction des malades, chapelle Notre-Dame de La Clarté 
16h30 – 17h30, confessions, chapelle Notre-Dame de La Clarté. 

➢ Samedi 14 
10h – 12h, Confessions, chapelle Notre-Dame de La Clarté. 

➢ Dimanche 15, 
9h15 à 10h15, confessions, chapelle Notre-Dame de La Clarté. 
15h15, chapelet médité, chapelle Notre-Dame de La Clarté. 
 

Horaire des MESSES dominicales 

ASSOMPTION de la VIERGE (B) 

Samedi 14 : 18h30, Trévou-Tréguignec, église Saint Samson 

                       20h, Messe de la Vigile de l’Assomption ; chapelle Notre-Dame de La Clarté :  
Procession, veillée Mariale et Tantad 

Dimanche 15 : PARDON DE NOTRE-DAME DE LA CLARTE 
                                 7h, chapelle Notre-Dame de La Clarté 
                                  8h30, chapelle Notre-Dame de La Clarté 

                                  10h30 messe Pontificale, tertre de La Clarté 

                                  16h, Vêpres solennelles suivies du Salut du Saint Sacrement 

 

CONCERT :  
Mardi 10 août : Morgan of Glencoe, harpe celtique et chant. Eglise Saint Jacques de Perros-Guirec 
à 20h30. Entrées à 12€ et 6€ sur place et à l’Office du Tourisme. 
 

Du 8 au 15 août mission d’été à Trégastel : la communauté pastorale de Lannion-Perros 
va vers les vacanciers en proposant des jeux sur la plage, les offices à la chapelle Sainte-
Anne, un après-midi au bourg de Trégastel ou encore un jour de marche. Les autres 
propositions sont à découvrir sur les tracts à trouver dans les églises ou sur le site 
paroissial. Tous les jours : 9h30, Laudes ; 12h, messe ; 18h30, vêpres. 

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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