
12 & 13 mars 2022 - 2ème dimanche de CARÊME (C) 
 

PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE Tu es passé faisant le bien (G 47-92) 

Ouverture : Tu es passé faisant le bien, Jésus Fils de l’homme ! 
Aux affligés tu as montré ta miséricorde. 
Guéris-nous du péché, guide-nous sur le chemin qui conduit à Pâques. 

1ère lecture : Le Seigneur dit à Abraham : « compte les étoiles ; 
Ta descendance deviendra plus nombreuse qu’elles » 
Et voici qu’aujourd’hui avec toi je conclurai un pacte d’alliance.  

2ème lecture : Ceux qui renient la croix du Christ courent à leur perte ; 
Ils tendent vers ce qui est bas, leur dieu, c’est leur ventre ! 
Attendez le Seigneur qui transformera vos corps en son Corps de gloire. 

Évangile : Jésus, prenant Pierre, Jacques et Jean, gravit la montagne ; 
Pendant qu’il priait devant eux, il devint tout autre ! 
Et Moïse et Elie, apparus à ses côtés, parlaient de sa Pâque. 
 
PSAUME 26     Antienne       Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 

Versets chantés par l’animateur/trice ou proclamés en alternance animateur/trice et assemblée. 

Le Seigneur est ma lumière et mon sa-lut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : 
« Cherchez ma face. » 

C’est ta face, Seigneur, que je cherche : 
ne me cache pas ta face. 
N’écarte pas ton serviteur avec co-lère : 
tu restes mon secours. 

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vi-vants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends 
courage, / espère le Seigneur. » 

 

 

ACCLAMATION à l’EVANGILE : Ta Parole Seigneur est lumière (U 48-75). 
Ta parole, Seigneur, est lumière,  GLOIRE et LOUANGE à TOI. 
Ta Parole, Seigneur, nous libère,   GLOIRE et LOUANGE à TOI. 
Ta Parole aujourd’hui nous fait vivre, GLOIRE et LOUANGE à TOI. 
 

PU : Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous 

Prière sur les offrandes 
Célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, et le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

Tous : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de 
son nom, pour notre bien et celui de toute l'Eglise. 

 

Après la COMMUNION : Notre Dieu s’est fait homme (EDIT 15-16) couplets 1,2 & 6 

1 – Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 

2 – Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Eglise, l’Epouse qu’il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
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6 – Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin 
L’Unique nécessaire qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 
C’est l’Amour qui s’abaisse et nous élève à lui. 

ENVOI : Peuple de l’Alliance (G 244)  

1. Peuple de l´Alliance, ton Dieu te fait signe. (bis) Marche à la suite de Jésus ! 
Va crier son nom sur les chemins du monde, sur les chemins du monde. 

3. Peuple de l´Alliance, ton Dieu te pardonne (bis). Prends la lumière de Jésus ! 
Va semer l´amour dans les hivers du monde, dans les hivers du monde. 

 

Informations paroissiales 

Semaine du 14 au 20 mars 2022 
 
 

➢ Lundi 14 
16h30, répétition du groupe de chants paroissial, Trévou-Tréguignec, église Saint Samson 

➢ Mardi 15 
18h, chapelet médité, église Saint Yves de Louannec 
18h, messe à Trégastel, chapelle Ste Anne suivie de l’adoration jusqu’à 19h 
➢ Mercredi 16 

18h, messe à Perros-Guirec, église Saint Jacques 
➢ Jeudi 17 

9h30, messe, Louannec, église Saint Yves 
11h, Adoration, église Saint Jacques de Perros-Guirec 
20h30, Adoration du Saint Sacrement, oratoire de l’église Saint Jacques à Perros-Guirec 
➢ Vendredi 18  

9h30, messe, Trévou-Tréguignec, église Saint Samson, suivie de l’adoration. 
14h, réunion de l’EAP, salle Notre-Dame au presbytère de Perros-Guirec 
18h, l’équipe liturgique 5 prépare le VENDREDI SAINT (15 avril) 
➢ Samedi 19 SAINT JOSEPH 

10h, l’équipe liturgique 4 prépare le JEUDI SAINT (14 avril) 
10h30, messe, chapelle Saint Joseph, quartier de La Rade, Perros-Guirec 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 
3ème dimanche de CARÊME (Année C) 

      Samedi 19 mars :  18h, Trélévern, église Sainte Anne/Saint Léonor 

     Dimanche 20 mars :  9h30, Louannec, église Saint Yves 
                                         11h, Perros-Guirec, église St Jacques 

 
Mercredi 16, 18h : Soirée-débat suite au rapport de la CIASE, Lannion, médiathèque Sainte Anne 
 

Dimanche 20 mars : première journée de mémoire et de prière pour les 
personnes victimes d’abus sexuels et spirituels dans l’Eglise.  
• Toute la semaine prochaine, un livret de prière « Témoins pour une vie nouvelle » est disponible 

sur le site de la paroisse : une proposition par jour.  

• Célébration (non eucharistique) présidée par Mgr Denis Moutel à la cathédrale saint Etienne 
de Saint-Brieuc, ce même dimanche 20 mars, à 17h00. 

 

Lundi 21 : rencontre avec Monseigneur Denis Moutel à la maison des Traouiero, à 20h 
Cette rencontre est ouverte à tous, paroissiens ou non, croyants ou pas. N’hésitez pas à 
inviter autour de vous. 

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

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