
11 & 12 septembre 2021 : 24ème dimanche du Temps Ordinaire (B) 

Port du masque obligatoire durant toute la cérémonie = protégez les autres, (accessoirement, protégez-vous) 
 

Chant d’entrée : Acclamez le Seigneur (Y 69-72) - C 1,3 & 4  

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 ! 

3- Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance, 
Chemin de joie, de pauvreté, chemin d’amour et de miséricorde. 

4- Laissez tout ce qui vous entrave, en Lui, la grâce vous libère 
Pour vivre dans la vérité, pour vous donner, pour aimer sans mesure. 
 

Psaume 114 (Versets chantés par l’animateur/trice ou proclamés en alternance Animateur/trice & assemblée) 

Antienne : Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants 

J’aime le Seigneur : 
il entend le cri de ma prière ; 
il incline vers moi son oreille : 
toute ma vie, je l’invoquerai. 

J’étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les 
liens de l’abîme, 
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ; 
j’ai invoqué le nom du Seigneur : 
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! » 

Le Seigneur est justice et pitié, 
notre Dieu est tendresse. 
Le Seigneur défend les petits : 
j’étais faible, il m’a sauvé. 

Il a sauvé mon âme de la mort,  
gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. 
Je marcherai en présence du Seigneur 
sur la terre des vivants. 

 
PU : Dans ta miséricorde, Seigneur exauce-nous 
 
SANCTUS messe de Saint Paul 
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  (Air : Mond Davedoc’h) 

Gloire à Toi, qui étais mort, Gloire à Toi Jésus ! Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi ! 
Gloire à Toi ressuscité, viens revivre en nous, ton retour nous l’attendons, Seigneur. 
 
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. 
 
Post-COMMUNION : Recevez le Christ (IEV 19-16)      couplets1, 3, et 5 

1. Voici le fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde 
Devant nous, il est là, il se fait proche, Jésus, l’agneau de Dieu. 

Recevez le Christ, doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de Lui. 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer. 

5. Seigneur, tu m’appelles à Te suivre. Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, établis ta demeure, que brûle ton Amour. 



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

 
ENVOI : Christ aujourd’hui, nous appelle (T 176) (Couplet 3) 

Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie ! 
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie. (bis) 

3. Ses chemins déconcertent vos regards. Son matin réconforte vos espoirs. 
Vous serez ses témoins, soyez sûrs de votre foi ! 

Une collecte pour le diocèse de Cayes en Haïti aura lieu à la sortie des 3 messes. 
 

 
Informations paroissiales 

Semaine du 13 au 19 septembre 
 
 

➢ Lundi 13 
16h45, répétition du groupe de chants paroissial, église de Trévou-Tréguignec 

➢ Mardi 14 
18h messe, chapelle Sainte Anne à Trégastel, suivie de l’adoration jusqu’à 19h 
18h chapelet médité et animé, église de Louannec 

➢ Mercredi 15  
18h, messe, Perros-Guirec, église Saint Jacques. 
➢ Jeudi 16 

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

➢ Vendredi 17 
9h30, messe, église Saint Samson de Trévou-Tréguignec suivie de l’adoration 
18h, L’équipe liturgique 5 prépare les messes du 28ème dimanche du Temps Ordinaire (9 & 10 octobre) 

➢ Samedi 18 
9h30, réunion « planning » des animateurs et organistes, presbytère, salle Notre-Dame 

Horaire des MESSES dominicales 

25ème dimanche du Temps Ordinaire (B) 

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

Dimanche 19 :  Pas de messe à 9h30. 
                         11h, Perros-Guirec, église Saint Jacques 

Messe d’accueil des nouveaux arrivants 

1) A l’occasion des ordinations diaconales le 26 septembre à 15h30 (et non 15h comme annon-

cé la semaine dernière), en la cathédrale Saint Etienne de Saint Brieuc – le service diocésain 

des vocations organise une veillée de prière le samedi 25 à 20h30 qui sera diffusé en direct 

sur la chaine Youtube du diocèse. Cette veillée pourra être suivi en direct en l’église Saint 

Jacques de Perros-Guirec. Vous êtes invités à venir dès 20h15 pour vous installer. 

 

2) JOURNEE PAROISSIALE A LA VALLEE DES SAINTS , samedi 2 octobre. 

Au programme : visite de la Vallée des Saints, entretien avec des sculpteurs, pique-nique. 

Départ à 9h de la gare routière de Perros-Guirec au Linkin / Retour à 18h15 au même endroit. 

Participation de 10 euros par personnes. Gratuit pour les enfants et les catéchisés. 

Inscriptions à l’accueil du presbytère au 02 96 23 21 64 ou par mail à   

cate.perrosguirec  chez diocese22.fr jusqu’au 20 septembre. 

paroisse.perrosguirec chez 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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