
10 et 11 juillet 2021 : 15ème dimanche du Temps Ordinaire (B)  
Port du masque obligatoire durant toute la cérémonie = protégez les autres, (accessoirement, protégez-vous) 

 
PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE : Chantez, priez, célébrez le Seigneur (A 40-73) C 6,9 & 10 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison. 

6 - Il a parlé par les prophètes 
Eternel est son amour 
Sa parole est une promesse 
Eternel est son amour 

9 - Dans l'Esprit Saint, il nous baptise 
Eternel est son amour 
Son amour forge notre Eglise 
Eternel est son amour 

10 - Acclamez Dieu ouvrez le livre 
Eternel est son amour 

Dieu nous crée et Dieu nous délivre 
Eternel est son amour 

 

Psaume 84 (Versets psalmodiés par l’animateur/trice ou proclamés en alternance Animateur/trice et assemblée) 

Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut 

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. 
Son salut est proche de ceux qui le craignent, 
et la gloire habitera notre terre. Ant.  

Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s’embrassent ; 
la vérité germera de la terre 
et du ciel se penchera la justice. Ant. 

Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui,  
et ses pas traceront le chemin. Ant. 

 

PU : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous 
 

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. 
 
Après la Communion : Celui qui a mangé de ce pain (DT 140-2) cplts 1 et 2 

1. Celui qui a mangé de ce pain chargé de joyeuse espérance : le corps du Seigneur 
Celui qui a mangé de ce pain, celui-là sans faiblir marchera. 

Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd’hui connaisse ta puissance. 

2. Celui qui a reçu le soleil au fond de son cœur misérable : le corps du Seigneur 
Celui qui a reçu le soleil, celui-là dans la nuit chantera. 

Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd’hui habite dans ta gloire. 
 



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

ENVOI : Si le Père vous appelle (T 154-1)  couplet 2 

2. Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, en témoins du seul Pasteur, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage pour bâtir son unité, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile en tout point de l'univers, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
 

Informations paroissiales 

Semaine du 12 au 18 juillet 
 

 

➢ Lundi 12 
10h, Equipe liturgique 2 prépare les messes du 18me dimanche du Temps Ordinaire  (31 juillet 
et 1er août) HORS Pardon de Saint LAURENT (Trégastel) 
➢ Mardi 13 
18h messe, chapelle Sainte Anne à Trégastel, suivie de l’adoration jusqu’à 19h. 
18h chapelet médité et animé, église Saint Yves de Louannec 
20h30, Répétition du groupe de chants paroissial (avec masque), église Saint Jacques de 
Perros-Guirec ; entrée côté ORGUE (Sud) 
➢ Mercredi 14 
18h Messe, église Saint Jacques de Perros Guirec 
➢ Jeudi 15 
9h30 Messe église Saint Yves de Louannec 
11h Adoration du Saint Sacrement, église Saint Jacques de Perros-Guirec 
➢ Vendredi 16 
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 

16ème dimanche du Temps Ordinaire (B) 

Samedi 17 juillet : 18h30, Louannec, église Saint Yves  

                             18h30, Trélévern, église Sainte Anne/ Saint Léonor 

Dimanche 18 juillet : 9h30, chapelle Notre-Dame de La Clarté, Perros-Guirec 

                               10h30, St Quay-Perros, église Saint Quay _ Pardon de Saint Quay 

                               11h, Perros-Guirec, église Saint Jacques 

                               18h30, Trégastel, église Saint Laurent  

RENCONTRE MISSIONNAIRE INTER-EGLISES, 
20 JUILLET 2021 
Monseigneur Moutel et le Service diocésain de la Mission 
Universelle de l’Église sont heureux de vous inviter à la 
rencontre inter-Églises 2021. 
Cette journée aura lieu le mardi 20 juillet 2021, de 9h30 à 17h à 
Dinan, Collège LA VICTOIRE, 29 rue Jean Jaurès 22100 
DINAN. (plus d’informations sur le bulletin paroissial de juillet) 

 
Portes ouvertes de l’église Saint Pierre de Coatréven tous les mercredis de 10h à 11h30. 

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. 

 

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

Téléchargez votre feuille dominicale (chants et annonces) sur le site internet (disponible dès le vendredi) 
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