
16 et 17 juillet 2022 – 16ème dimanche du Temps ordinaire (C)  
(HORS pardon de Saint Quay) 

Vous pouvez prendre un livret bleu en complément de cette feuille 

pour suivre l’ordinaire de la messe 
 

Chant de procession   "Ecoute la voix du Seigneur" (A 548) - Couplets 1,4 & 5  livret p.865. 

1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père. 

    Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, 
    Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
    Réponds en fidèle ouvrier de l'Evangile et de sa paix. 

2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace. 
 
Psaume 14  

Seigneur qui séjournera sous ta tente ? 

Celui qui se conduit parfaitement, 

qui agit avec justice 

et dit la vérité selon son cœur. 

Il met un frein à sa langue. Ant  

Il ne fait pas de tort à son frère 

et n’outrage pas son prochain. 

À ses yeux, le réprouvé est méprisable 

mais il honore les fidèles du Seigneur.Ant.  

Il ne reprend pas sa parole. 

Il prête son argent sans intérêt, 

n’accepte rien qui nuise à l’innocent. 

Qui fait ainsi demeure inébranlable. Ant. 

  

 

Prière universelle  

Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs 

 

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. 
 

Agneau de Dieu, le fils du Père (A 180) 
D’après J.P. Lécot, Messe « Jésus ma joie »(sur des chorals du 17ème, harmonisés par Bach) 

Agneau de Dieu, le Fils du Père, écoute-nous et prends pitié. 
Agneau de Dieu, le Fils du Père, écoute-nous et prends pitié. 
Agneau de Dieu, Jésus Sauveur, nous t’en prions, donne-nous la Paix 
  



Communion « Recevez le Christ » (IEV 19-16)  

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. 

 

Envoi : Allez par toute la terre (TL 20-76) refrain 2 fois 
 

Allez par toute la terre, Annoncer l’Evangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 
 
 

 
Informations paroissiales 

Semaine du 18 au 24 juillet 2022 

 

➢ Lundi 18 
20h30, répétition du groupe de chants paroissial, église Saint Jacques de Perros-Guirec, 

entrée du côté de l’orgue 

➢ Vendredi 22 
18h, Equipe liturgique 5 prépare les messes du 20ème dimanche du Temps Ordinaire 

(13 & 14 août) 

Tous les vendredis (juillet et août) :  
confessions à l’église Saint Jacques de Perros-Guirec de 10h30 à 12h 
 
Nota toutes les autres informations sont affichées dans chaque église ou chapelle. 
 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES  
17ème dimanche Temps Ordinaire (C) 

   Samedi 23 juillet :  18h30, chapelle N-D de La Clarté, Perros-Guirec 
                                      18h30, Coatréven, église Saint Pierre 
    Dimanche 24 juillet :  9h30, Trévou-Tréguignec, église Saint Samson 
                                        11h, Ploumanac’h, chapelle Saint Guirec 
                                        11h, Perros-Guirec, église St Jacques 

                         Pardon de Saint Jacques 
                                         18h30, Trégastel, église Saint Laurent (bourg) 

 

Paroisse de Perros-Guirec 

Coatréven, Kermaria-Sulard, Louannec, Perros-Guirec, 
St Quay-Perros, Trégastel, Trélévern, Trévou-Tréguignec 

paroisse.perrosguirec@diocese22.fr   02 96 23 21 64   - http://www.perros-guirec.catholique.fr/ 
cette feuille de chants et annonces est téléchargeable sur le site internet. 
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http://www.perros-guirec.catholique.fr/

