
17 et 18 juillet 2021: 16ème dimanche du Temps Ordinaire (B)  
Port du masque obligatoire durant toute la cérémonie = protégez les autres, (accessoirement, protégez-vous) 

 

PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE : Peuple de Dieu, marche joyeux (K 180) C 3,7 & 9 

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

3 - Tu es le peuple de l’Alliance 
marqué du sceau de Jésus-Christ : 
mets en lui seul ton espérance 
pour que ce monde vienne à lui. 

7- Dieu t’a nourri avec largesse 
Quand tu errais aux lieux déserts 
Vois ton prochain dans la détresse 
Secours en lui ta propre chair. 

9- Pour transformer le cœur du monde, le corps du Christ est pain rompu. 
L’amour demande ta réponse : deviens ce que tu as reçu. 
 

GLOIRE A DIEU (messe « Polyphonie pour un avenir » de P. 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 ! 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, 
et nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, R// 

Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus Christ. 
Seigneur, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; R// 

Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié ; 
Assis auprès du Père, écoute nos prières R// 

Car toi seul es saint et Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, 
avec le Saint Esprit dans la gloire du Père.  R// 

 

Psaume 22  (ZL 22-2)  (Versets chantés par l’animateur/trice ou lus sur fond musical en alternance) 

Il est l’agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur 

Le Seigneur est mon berger : 
Je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer.       (Ref) 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
Il me conduit par le juste chemin, 
pour l’honneur de son nom.      (Ref) 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure  (Ref). 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante.     (Ref) 

Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.     (Ref) 

 

PU : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 
 

Anamnèse  Gloire à Toi…(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, 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. 



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

Communion : Venez, approchons-nous (IEV 19-19) cplts 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 fraiche, 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 ! 

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

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

Informations paroissiales 

Semaine du 19 au 25 juillet 
 

 

➢ Lundi 19  
14h30, Equipe liturgique 3 prépare les messes du 19ème dimanche du Temps Ordinaire (7 & 8 août) 
➢ Mardi 20 
18h messe, chapelle Sainte Anne à Trégastel, suivie de l’adoration jusqu’à 19h. 
18h chapelet médité et animé, église de Louannec 
17h30, Répétition du groupe de chants paroissial (Pardons de Ste Anne + ND de La Clarté), église de 
Trélévern. 
➢ Mercredi 21 
18h, Messe, église Saint Jacques de Perros Guirec 
➢ Jeudi 22 
9h30 Messe église de Louannec, église Saint-Yves 
11h Adoration du Saint Sacrement, église Saint Jacques de Perros-Guirec 
➢ Vendredi 23 
9h30 Messe, église Saint Samson de Trévou-Tréguignec, puis adoration du Saint Sacrement. 
10h30 – 12h, confessions, église Saint Jacques de Perros-Guirec. 

Horaire des MESSES dominicales 
17ème dimanche du Temps Ordinaire (B) 

Samedi 24 : 18h30, Trégastel, église Saint Laurent 

20h, Trélévern, église Sainte Anne / Saint Léonor Pardon de Sainte Anne → 

Dimanche 25 : 9h30, Coatréven, église Saint Pierre 
                       11h, Ploumanac’h, chapelle Saint Guirec  
11h, Perros-Guirec, église Saint Jacques Pardon de Saint Jacques 
                      18h30, Trévou-Tréguignec, église Saint Samson 

CONCERTS en l’église Saint Jacques de Perros-Guirec :  
✓ Mardi 20 juillet : Mathieu Salama, contre-ténor, accompagné par une viole de gambe et un clavecin. 

20h30. Entrée gratuite, participation libre. 

✓ Vendredi 23 juillet : duo Myrias, Chants et musiques du temps passé dans un univers médiéval ; 
inspirations de musiques traditionnelles scandinaves, orientales, des Balkans et de l’Europe. 
20h30, entrée payante sur place ou en réservation à l’Office du Tourisme. 

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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