
19 & 20 mars 2022 - 3ème dimanche de CARÊME (C) 
 

PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE Tu es passé faisant le bien (G 47-92) 

Ouverture 
Tu es passé faisant le bien, Jésus fils de l’homme ! 
Aux affligés tu as montré ta miséricorde. 
Guéris-nous du péché, guide-nous sur le chemin qui conduit à Pâques. 

1ère lecture 
Dans le désert, près du buisson qui semblait en flamme, 
Dieu révéla qui il était au berger Moïse. 
« Oui, je suis qui je suis, tel est mon nom pour toujours, Moi, Dieu de vos pères ». 

2ème lecture 
C’est dans la mer et la nuée en sortant d’Egypte, 
Que le baptême fut donné à tous nos ancêtres. 
Ils ont bu au rocher qui préfigurait le Christ, notre unique source. 

Evangile 
Un homme avait un bon figuier planté dans sa vigne ; 
Quand il vint pour cueillir les fruits, plus aucune figue ! 
Il voulait le couper mais le vigneron lui dit : « Donne-lui sa chance ! » 
 
PSAUME 102     Antienne       Le Seigneur est tendresse et pitié. 

Versets chantés en alternance animateur/trice et assemblée. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! (pas d’Ant.) 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! Antienne 

Le Seigneur fait œuvre de justice, 

il défend le droit des opprimés. 

Il révèle ses desseins à Moïse, 

aux enfants d’Israël ses hauts faits. (pas d’Ant.) 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
Comme le ciel domine la terre, 
fort est son amour pour qui le craint. Ant.  

 

ACCLAMATION à l’EVANGILE : Ta Parole Seigneur est lumière (U 48-75). 
Ta parole, Seigneur, est lumière,  GLOIRE et LOUANGE à TOI. 
Ta Parole, Seigneur, nous libère,   GLOIRE et LOUANGE à TOI. 
Ta Parole aujourd’hui nous fait vivre, GLOIRE et LOUANGE à TOI. 
 

PU : Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous 

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. 

SANCTUS Santel 

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! 
  

COMMUNION : Notre Dieu s’est fait homme (EDIT 15-16) couplets 1,2, 4 & 6 

1 – Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

2 – Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Eglise, l’Epouse qu’il choisit, pour vivre son alliance et partager sa vie. 

4 – Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
II se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d’indigence d’un Dieu qui s’humilie pour que sa créature soit transformée en lui. 

6 – Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin 
L’unique nécessaire qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 
C’est l’Amour qui s’abaisse et nous élève à lui. 

ENVOI : Vivons en enfants de lumière (G 14-57-1)  

Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l´Esprit nous conduit : 
Que vive en nous le nom du Père ! 

3 - L´heure est venue de lutter dans la nuit ! Voici le temps d´affronter l´Ennemi ! 
N´ayez pas peur face aux ténèbres. A l´horizon la croix se dresse. 
 

Informations paroissiales 

Semaine du 21 au 27 mars 2022 
 
 

➢ Lundi 21 

20h, rencontre avec Monseigneur Denis Moutel à la maison des Traouiero. 
Cette rencontre est ouverte à tous, paroissiens ou non, croyants ou pas. N’hésitez pas à 
inviter autour de vous. 

➢ Mardi 22 
18h, chapelet médité, église Saint Yves de Louannec 
18h, messe à Trégastel, chapelle Ste Anne suivie de l’adoration jusqu’à 19h 
➢ Mercredi 23 

10h, l’équipe liturgique 6 préparent la Veillée Pascale (16 avril) 
16h30, Répétition de chants des funérailles, église de Trévou-Tréguignec  
18h, messe à Perros-Guirec, église Saint Jacques 
➢ Jeudi 24 

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 25 ANNONCIATION DU SEIGNEUR 

18h, messe, chapelle Notre-Dame de La Clarté. 
➢ Samedi 26  

10h15, KT pour les CE et CM des écoles publiques, presbytère, selle St Luc et St Matthieu 
15h-17h45, récollection paroissiale avec Serge Kerrien, diacre, à la salle des fêtes de Saint Quay-Perros 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 
4ème dimanche de CARÊME (Année C) 

      Samedi 26 mars :  18h, Saint Quay-Perros, église Saint Quay 

     Dimanche 27 mars :  9h30, Coatréven, église Saint Pierre 
                                         11h, Perros-Guirec, église St Jacques 

Messe célébrée par Mgr Denis Moutel 
Eveil à la Foi pour les enfants de 3 à 7ans à l’oratoire 

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. 
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