
18 & 19 septembre 2021 : 25ème dimanche du Temps Ordinaire (B) 

Port du masque obligatoire durant toute la célébration 
 

Chant d’entrée : Chantez, priez, célébrez le Seigneur (A 40-73) - C 1,6 & 7 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison. 

1 - Il a fait le ciel et la terre 
Eternel est son amour 
Façonné l'homme à son image 
Eternel est son amour 

6 - Il a parlé par les prophètes 
Eternel est son amour 
Sa parole est une promesse 
Eternel est son amour 

7 - Il combla Marie de sa grâce 
Eternel est son amour 
Il se fit chair parmi les hommes 
Eternel est son amour 

 
Psaume 53 (Psalmodie par l’animatrice en alternance avec l’assemblée)  

Antienne : Le Seigneur est mon appui entre tous 

Par ton nom, Dieu, sauve-moi, 
par ta puissance rends-moi justice ; 
Dieu, entends ma prière, 
écoute les paroles de ma bouche. 

Des étrangers se sont levés contre moi, 
des puissants cherchent ma perte : 
ils n’ont pas souci de Dieu. 

Mais voici que Dieu vient à mon aide, 
le Seigneur est mon appui entre tous. 
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice, 
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon !  

 

 
INVOCATION DES SAINTS (Perros seulement) 

♫ Refrain : 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 !  
 
CREDO (L 169): Je crois en Dieu le Père, en son Fils et en l’Esprit 
 
BAPTEME (Perros seulement) 

« Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, alléluia, 
Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante alléluia » 

 
PU : Par Jésus Christ ton serviteur, nous te prions Seigneur 
 
SANCTUS breton 
Santel, santel, santel an Aotrou Doue, Mestr ar bed ! 

Leun eo gant ho Kloar an neñv hag an douar.  Hozanna e barr an neñvou!  
Benniget an hini a zeu en an(n)o Doue.  Hozanna e barr an neñvou! 
 
ANAMNESE  (Air : Mond Davedoc’h) 

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 du Peuple de Dieu (AL 597)  

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde. 
1 & 2 : Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
3 : Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 
Post-COMMUNION : Tu fais ta demeure en nous Seigneur (D 56-49) 

Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement Tu t’abaisses, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, Tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

2. Par le don de ta vie, Tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3. Unis à ton amour, Tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, Tu rejoins l’égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
 
ENVOI : Peuple de Lumière (T 601) (Couplet 3) 

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 
Peuple d'évangile, appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 

3 - Vous êtes l'Evangile pour vos frères, 
Si vous marchez à ma suite, 
Pour inventer le don et la joie. 
Bonne nouvelle pour la terre ! 

 

 
Informations paroissiales 

Semaine du 20 au 26 septembre 
 

 
➢ Mardi 21 

18h messe, chapelle Sainte Anne à Trégastel, suivie de l’adoration jusqu’à 19h 
18h chapelet médité et animé, église de Louannec 
20h, répétition du groupe de chant paroissial, oratoire de l’église Saint Jacques. 

➢ Mercredi 22  
10h30, L’équipe liturgique 6 prépare les messes du 29ème dimanche du Temps Ordinaire  
(16 & 17octobre) 
16h30, répétition des chants pour les funérailles, église de Trévou-Tréguignec 
18h, messe, Perros-Guirec, église Saint Jacques. 

➢ Jeudi 23 
9h30 Messe église de Louannec, église Saint-Yves 
11h Adoration du Saint Sacrement, église Saint Jacques de Perros-Guirec 
20h30, adoration du Saint Sacrement, oratoire de l’église Saint Jacques de Perros-Guirec 

➢ Vendredi 24 
Le secrétariat sera fermé vendredi. 
9h30, messe, église Saint Samson de Trévou-Tréguignec suivie de l’adoration. 

➢ Samedi 25 
20h30 : veillée avec les futurs diacres (voir ci-dessous). Cette veillée qui aura lieu à Saint Brieuc 
sera diffusé en direct via la chaine Youtube du diocèse en l’église Saint Jacques de Perros-Guirec. 
Présentation des ordinands, temps d’échange puis temps de prière pour les vocations. 
 

Horaire des MESSES dominicales 

26ème dimanche du Temps Ordinaire (B) 

Samedi 25 :      18h, Kermaria-Sulard, église Notre-Dame de la Joie 

Dimanche 26 :  9h30, Trégastel, Chapelle sainte Anne) 
                         11h, Perros-Guirec, église Saint Jacques 

Ce dimanche 26 septembre : ordinations diaconales à 15h30 en l’église Saint Etienne de Saint Brieuc  
 

1) JOURNÉE PAROISSIALE A LA VALLÉE DES SAINTS , samedi 2 octobre. 
Au programme : visite de la Vallée des Saints, entretien avec des sculpteurs, pique-nique. 
Départ à 9h de la gare routière de Perros-Guirec au Linkin / Retour à 18h15 au même endroit. 
Participation de 10 euros par personnes. Gratuit pour les enfants et les catéchisés. 
Inscriptions à l’accueil du presbytère au 02 96 23 21 64 ou par mail à   

cate.perrosguirec@diocese22.fr jusqu’au 20 septembre. 

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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