
15 & 16 janvier 2022 - 2ème dimanche du temps ordinaire (C) 
 

PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE  Peuple de Dieu, marche joyeux (K 180) Couplets 2 & 5 

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. 
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 

2 - Dieu t’a formé dans sa Parole 
Et t’a fait part de son dessein : 
annonce-le à tous les hommes 
pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. 

5 – Dieu t’a lavé de toute offense. 
En te marquant du sang sauveur 
Il s’est chargé de tes souffrances : 
Souffre avec lui pour les pécheurs 

 

PSAUME 95 
Antienne :  Racontez à tous les peuples les merveilles de Seigneur    

Versets chantés par l’animateur/trice seul( e ) ou proclamés en alternance avec l’assemblée 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

De jour en jour, proclamez son sa-lut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 

Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
rendez au Seigneur, la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom.   

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainte-té. 
Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi ! 
Il gouverne les peuples avec droi-ture. 

 

PU : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous 

Sanctus Missa Pro Europa 

SANCTUS, SANCTUS, SANCTUS DOMINUS.  
SANCTUS, SANCTUS DEUS SABAOTH.               2 fois 
 
Pleni sunt cæli et terra gloria tua. HOSANNA IN EXCELSIS, HOSANNA IN EXCELSIS.(2 fois) 

Benedictus qui venit in nomine Domini. HOSANNA IN EXCELSIS, HOSANNA IN EXCELSIS. 
 

Anamnèse  ((air : Mond davedoc’h) 

Gloir’à Toi, qui étais mort, Gloir’à Toi Jésus ! Gloir’à Toi qui es vivant, Gloir’à Toi ! 
Gloir’à Toi ressuscité, viens revivr’en nous, ton retour nous l’attendons, Seigneur. 

Agneau de Dieu Missa Pro Europa 

1+2 - Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
Miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. (bis) 
3 - Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
Dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. (bis) 

  

COMMUNION : Venez, approchons-nous (IEV 19-19) cplts 1,2 & 3 

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. 

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 

  



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

ENVOI : Marie, témoin d’une espérance (V 23-07) couplet 2 

Marie, témoin d’une espérance, pour le Seigneur tu t’es levée. 
Au sein du peuple de l’alliance tu me fais signe d’avancer 
toujours plus loin, toujours plus loin. 

1. Quelqu’un t’appelle et te visite, ton cœur frémit à sa venue. 
C’est à l’audace qu’il t’invite, tu vas sans peur vers l’inconnu. 

 

Informations paroissiales 

Semaine du 17 au 23 janvier 2021 
Semaine de l’unité des chrétiens 

 
➢ Lundi 17 

20h30, répétition du groupe de chants paroissial, oratoire de l’église Saint Jacques de Perros-Guirec 

➢ Mardi 18 Début de la semaine de l’unité des chrétiens 
18h, chapelet médité, église Saint Yves de Louannec 
18h, messe à Trégastel, chapelle Ste Anne suivie de l’adoration jusqu’à 19h 
➢ Mercredi 19 

16h30, répétition de chants des FUNÉRAILLES, église de Trévou-Tréguignec 
18h, PAS de messe 
➢ Jeudi 20  

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 21  

9h30, messe, Trévou-Tréguignec, église Saint Samson, suivie de l’adoration  
14h, réunion de l’EAP, presbytère 
18h, Equipe liturgique 5 prépare les messes du 6ème dimanche du TEMPS ORDINAIRE (12 & 
13 février) 

➢ Samedi 22 
10h – 12h, RETRAITE N°1 pour les enfants qui préparent leur 1ère communion, presbytère, salle 
Saint Luc et Saint Matthieu 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 
3ème dimanche du temps ordinaire (Année C) 

      Samedi 22 janvier :  18h, Louannec, église Saint Yves 

     Dimanche 23 janvier:  9h30, Coatréven, église St Pierre 
                                            11h, Perros-Guirec, église St Jacques 

   
 
Lundi 17 janvier à 17h : célébration mariale en l'honneur de Notre-Dame de Pontmain, 
chapelle Notre-Dame de Port Blanc en Penvénan. 
 
Samedi 22 et dimanche 23, Session du Centre de Préparation au Mariage pour les 
couples désirant se marier en 2022, Ile Blanche de Locquirec 
 
Mardi 25 janvier : Veillée de prière œcuménique, église Saint Yves (quartier de Ker Huel) 
à Lannion 

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. 

https://diocese22-my.sharepoint.com/personal/paroisse_perrosguirec_diocese22_fr/Documents/Paroisse%20Perros-Guirec/FEUILLES%20HEBDO/paroisse.perros%20guirec%20@%20diocese22.fr
http://www.perros-guirec.catholique.fr/

