
Paroisse de Perros-Guirec, église Saint Jacques - PERROS-GUIREC                                                      
 

13 juin 2021 : 11ème dimanche du Temps Ordinaire (B) 

 

1ère COMMUNION 
Pour 19 jeunes de notre paroisse 

 

plus sacrement du BAPTÊME pour:  

AXEL, FRANCISCO, MAËLINE, NORAH et ROMAIN 
 
ACCUEIL : 

Chant de procession "En famille, en peuple, en Eglise" (A 47-97) 

En famille, en peuple, en Eglise 
Seigneur nous arrivons de tous les horizons 

En famille, en peuple, en Eglise 
Seigneur nous arrivons pour célébrer ton nom. 

1 - Tu nous accueilles différents… C'est toi qui nous rassembles. 
Chacun de nous est ton enfant… Car tu es l'amour ! 

2 - Nous avons quittés nos maisons… C'est toi qui nous rassembles. 
C'est notre vie que nous t'offrons… Car tu es l'amour ! 

3 - Nous avons froid, nous avons faim… C'est toi qui nous rassembles. 
Tu viens nous partager ton pain… Car tu es l'amour ! 

 
Prière pénitentielle Ô Seigneur, Toi qui sais pardonner (messe « Vers Toi Seigneur » AL102) 

1. Oh Oh Seigneur, toi qui sais pardonner,  

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié 
2. De tes enfants ici rassemblés,  

O Christ prends pitié, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié. 
3. Oh, Oh Seigneur, toi le juste des justes,  

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié 
 
Gloire à Dieu   Messe " Polyphonie pour un avenir " de Patrick Richard 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,  
Et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime ! 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Gloire, gloire, gloire à Dieu ! 
1. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t’adorons, nous te glorifions,  
et nous te rendons grâce, pour ton immense gloire.   /Ref 
2. Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,  
Seigneur, Agneau de Dieu, le Fils du Père.   /Ref 
3. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié,  
assis auprès du Père, écoute nos prières.   /Ref 
4. Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ,  
avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père.   /Ref 
 
Lecture  du livre du prophète Ezekiel (17, 22-24) 



Psaume 91 
Versets chantés en alternance animatrice/assemblée 

Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! 
Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
d’annoncer dès le matin ton amour, 
ta fidélité, au long des nuits. Ant. 

Le juste grandira comme un palmier, 
il poussera comme un cèdre du Liban ; 
planté dans les parvis du Seigneur, 
il grandira dans la maison de notre Dieu. 

Vieillissant, il fructifie encore, 
il garde sa sève et sa verdeur 
 

pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » Ant. 

LECTURE de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens (5, 6-10) 

 

Evangile  selon St Marc (4, 26-34)   

 

BAPTÊMES d’Axel, Francisco, Maëline, Norah et Romain 

 
Litanie des saints  "Saints et saintes de Dieu…"  
Saints et saintes de Dieu dont la vie et la mort ont crié Jésus Christ sur les routes du monde,  

SAINTS et SAINTES de DIEU, PRIEZ POUR NOUS ! 

1.  DELIVRANCE/IMPOSITION DES MAINS 
2.  BENEDICTION DE L’EAU 
3.  PROFESSION DE FOI BAPTISMALE  

Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ? 
- Oui, je le rejette 

Pour échapper à l’emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ? 
- Oui, je le rejette 

Pour suivre Jésus, le Christ, rejetez-vous toutes les forces  qui nous divisent et nous 
séparent de lui ? 
- Oui, je les rejette 

Croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ? 
- Oui, je crois 

Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né des la Vierge 
Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d’entre les morts, et qui est 
assis à la droite du Père ? 
- Oui, je crois 

Croyez-vous en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, 
au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle ? 
- Oui, je crois 

 
Credo (air : L 169) : Je crois en Dieu le Père, en son Fils et en l’Esprit. 
 

Rites Baptismaux pour chaque enfant, l’un après l’autre… 

4. ONCTION AVEC LE SAINT CHREME 
5. REMISE DU VETEMENT BLANC 

"Tu es devenu enfant de Dieu"  (M 173) 

Tu es devenu(e) enfant de Dieu et frère/sœur de Jésus, alleluia ! 
Aujourd’hui l’Esprit repose en Toi et chante alleluia ! 



Prière universelle  
Entends, Seigneur, la voix de tes enfants qui se tournent vers Toi. 

Intention de prière pour les vocations, juin 2022 (pour mémoire, intention seulement dite 

le 1er dimanche du mois) 

En ce mois de juin, nous fêterons st Hervé. Par son intercession, prions pour tous ceux qui 
souffrent de ne pas trouver leur vocation. Alors qu’ils se sentent aveuglés sur leur chemin de 
vie, que le Seigneur les éclaire de son Esprit d’amour pour discerner ses appels à la Vie 
dans leur quotidien. 

 
Présentation des dons Préparons la table (B21-85) 

1. Préparons la table du festin de Pâque où Jésus se donne à ses invités. 
Allons à la fête, portant nos offrandes, le pain du partage, le vin de la joie. 

2. Quand arrive l’heure de quitter ce monde, Jésus prie son Père et le glorifie. 
Le pain qu’il partage à tous ses disciples, c’est la vie nouvelle de son corps livré. 

3. Suivons le passage qui nous mène à Dieu : 
Il ouvre la route du plus grand amour. 
 
Sanctus "Messe d’Emmaüs » (AL 53-74) 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. 
 
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 (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. 
 

Communion  Musique douce pendant la communion des enfants 
Puis « Venez approchons-nous de la table du Christ » (IEV 19-19) 3 couplets 

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 reposer. 

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 

Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

Action de grâce  "Je vous salue Marie proclamé lentement et distinctement"  

Je vous salue, Marie pleine de grâce ; le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie 
entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, 
Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre 
mort. Amen. 
 
Envoi  "Bâtissons ensemble" (EDIT 45-65) 
Bâtissons ensemble l'Eglise de demain               
Bâtissons ensemble l'Eglise de nos mains          (bis) 

2 - Vers d'autres lendemains, il nous faut avancer 
Sur les nouveaux chemins, d'un monde à inventer. 

 
 

Informations paroissiales 
Semaine du 14 au 20 juin  

 

 
➢ Lundi 14 
14h30, l’équipe liturgique 3 prépare les messes du 14ème dimanche du temps ordinaire (4 
et 5 juillet)  
➢ Mardi 15 
18h messe Chapelle Sainte Anne à Trégastel suivie de l’adoration jusqu’à 19h 
18h chapelet médité et animé, église de Louannec 
➢ Mercredi 16 
18h Messe église Saint Jacques à Perros Guirec 
➢ Jeudi 17 
9h30 Messe église de Louannec, église Saint-Yves 
11h Adoration du Saint Sacrement, église Saint Jacques 
➢ Vendredi 18  
9h30 Messe, église de Trévou-Tréguignec puis adoration du Saint Sacrement 
Samedi 19 
9h30, réunion planning des animateurs et organistes, presbytère 
10h, l’équipe liturgique 4 prépare les messes du 15ème dimanche du temps ordinaire (10 et 
11 juillet) HORS Pardon de Saint Samson au Trévou (11 juillet) 
 

Horaire des MESSES dominicales 
12ème dimanche du Temps Ordinaire (A) 

Samedi 19 juin :  18h30, Trégastel, chapelle Sainte Anne 

Dimanche 20 juin : 9h30, Trélévern, église Sainte Anne/ Saint Léonor 
                               11h, Perros-Guirec, église Saint Jacques 

Statues de l’église Saint Jacques 
Certains se sont étonnés de la « disparition » des statues de l’église Saint Jacques à Perros-Guirec 
depuis maintenant plus d’1 mois. Rassurez-vous, aucun vol n’est à déplorer… Elles sont juste 
parties se refaire une beauté. Il se peut qu’elles reviennent pour voir passer le Tour de France… 
 

Feuilles de chants et annonces à emporter chez soi 

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. 

 

mailto:paroisse.perrosguirec@diocese22.fr
http://www.perros-guirec.catholique.fr/

