
13 & 14 novembre 2021 : 33ème dimanche du Temps Ordinaire (B) 
Port du masque obligatoire durant toute la célébration 

 

Chant d’entrée : Perros-Guirec : Acclamez le Seigneur (Y 69-72)  

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 ! 

7- Louange au Père qui nous aime, louange au Fils qui nous appelle, 
Louange, à l’Esprit de lumière. A notre Dieu, la gloire pour les siècles ! 
 
Pour Louannec et Trélévern : Peuples où s’avance le Seigneur K82 

1 - Peuple où s'avance le Seigneur, marche avec lui parmi les hommes (bis ) 
Dieu saura bien ouvrir ton cœur pour que tu portes sa Parole. 
Peuple où s'avance le Seigneur, marche avec lui parmi les hommes 

3 - Dieu nous confie le mot de " paix " quand va le monde au bruit des armes (bis ) 
Il nous réveille et nous tient prêts à le connaître en toutes larmes. 
Dieu nous confie le mot de " paix " quand va le monde au bruit des armes 
 
Psaume 15 (Versets chantés par animateur/trice)  

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de Toi mon refuge 

Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption.  

Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices !   

 

 
CREDO : Symbole de Nicée-Constantinople 

Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre de l'univers visible et 
invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. 
Il est Dieu, né de Dieu, Lumière, né de la Lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par Lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, Il descendit du ciel; 
par l'Esprit Saint, Il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, 
et il monta au ciel; il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts; et son règne n'aura pas de fin. 
Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; Il procède du Père et du Fils; 
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; Il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l'Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J'attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen 
 
PU :  Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. 
 
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. 



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

ANAMNESE  Air : Mond Davedoc’h/Amazing grace 

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 (2 fois) 
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) 
 
COMMUNION : Venez approchons-nous (IEV 19-19) cplt 1,2,3,9) 

Venez approchons-nous de la Table du Christ, Il nous livre son corps et son sang,  
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau ! 

1. La sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints : « venez 

boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! «  

2. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui vous rend à la Vie. Le sang de 

l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d’herbe fraîche, Il nous fait re-

poser. Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 

9. Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, car Il est ta lumière, Dieu l’a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! Il nous rend à la Vie par son Eucharistie  

ENVOI : Rendons gloire à notre Dieu (Y 35-33) couplets chantés 2 ou 3 fois sans couplet 

R. Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles,  
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais !  
 

 
Informations paroissiales 

Semaine du 8 au 14 novembre 
 
 

Le père Albert sera absent du lundi 15 au vendredi 19 novembre pour la retraite annuelle de tous les 
prêtres du diocèse.  
PAS de Messes cette semaine, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. 

➢ Lundi 15 : 
20h30, répétition du groupe de chant paroissial, oratoire de l’église Saint Jacques de Perros 

➢ Mardi 16 :  
18h, chapelet médité, Louannec, église Saint Yves 

➢ Mercredi 17 
16h30, Répétition des chants pour les funérailles, église de Trévou-Tréguignec 

➢ Jeudi 18 
11h, Adoration, église Saint Jacques de Perros-Guirec 
20h30, adoration du Saint Sacrement, oratoire de l’église Saint Jacques de Perros-Guirec 
 

Horaire des MESSES dominicales 

CHRIST ROI DE L’UNIVERS (B) 

Samedi 20 :      18h, chapelle Notre-Dame de La Clarté 

Dimanche 21 :  9h30, Kermaria-Sulard, église Notre-Dame de La Joie 
                         11h, Perros-Guirec, église Saint Jacques 

21 novembre : JOURNÉE NATIONALE du Secours Catholique Caritas France 
Les quêtes des messes de ce weekend seront au bénéfice des actions menées par l’Association. 

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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