
20 et 21 février 2021 : 1er dimanche de CARÊME (B) 

PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE : Avec Toi nous irons au désert (G229) Cplts 1&3 

1 - Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l’Esprit, (2) 
Et nous mangerons la Parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous vivrons le désert avec toi ! 

3 - Seigneur, nous irons au désert pour prier, poussés comme toi par l’Esprit, (2) 
Et nous goûterons le silence de Dieu, et nous renaîtrons dans la joie, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous irons dans la force de Dieu ! 
 
RITE  PÉNITENTIEL  (G25-52)  
Seigneur, j’accueille ton pardon. Donne-moi la force de vivre dans l’amour. 
 
PSAUME 24 :  
Refrain 1 : Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance 
Refrain 2 : Souviens-toi de ton Alliance 

Versets chantés par l’animateur/animatrice seul(e) 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. Refrain 2 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. Refrain 2 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. Refrain 2 
Dans ton amour, ne m’oublie pas, 
en raison de ta bonté, Seigneur. Refrain 2 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. Refrain 2 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. R//2 puis 1 

 

 

ACCLAMATION A L’EVANGILE 

Ta Parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance 
 

PU : Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. 
 

Intention de prière pour les vocations, février 2021 (Mise pour mémoire. Seulement dite le 

1er dimanche du mois) 

Marie et Joseph emmènent Jésus au temple pour Le présenter au Père et qu’Il Lui soit consacré. 
C’est guidé par l’Esprit que Syméon reconnait Jésus !  
Seigneur, nous Te rendons grâce pour les hommes et les femmes qui Te consacrent leur vie.  
Seigneur, que l’Esprit ouvre les cœurs et aide à discerner la vocation à laquelle Tu appelles chacun 
de Tes enfants. Nous Te confions plus particulièrement aujourd’hui ceux que Tu appelles à une vie 
consacrée. 
 

SANCTUS (Santel an aotrou Doue) 

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! 

 
ENVOI : Vivons en enfant de lumière (G14-57-1) REFRAIN couplet 1  REFRAIN 

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

1 - L´heure est venue de l´exode nouveau ! Voici le temps de renaître d´en haut ! 
Quarante jours avant la Pâque, vous commencez l´ultime étape ! 
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Informations paroissiales 
Semaine du 22 au 28 février  

 
 

 
➢ Mardi 23 
9h, pliage du bulletin, presbytère (toutes les bonnes volontés sont les bienvenues) 
16h30, chapelet médité, Louannec, église saint Yves. 
16h, messe à Trégastel, suivie de l’adoration jusqu’à 17h 

➢ Mercredi 24  
16h, messe, église Saint Jacques, Perros-Guirec. 

➢ Jeudi 25 
9h30, Messe à Louannec, église Saint Yves 
11h, Adoration, église St Jacques, Perros-Guirec 

➢ Vendredi 26 
9h30, messe à Trélévern, église Sainte Anne/ Saint Léonor. 
En raison de travaux dans l’église du Trévou, la messe du vendredi est célébrée à Trélévern jusqu’à 
nouvel ordre. 

15h, chapelet, chapelle Notre-Dame de La Clarté (sur proposition des évêques de France à 

l’occasion des débats sur le projet relatif à la bioéthique). 
16h45, chemin de croix, église St Yves de Louannec. Ce chemin de croix aura lieu tous les 
vendredis de Carême, excepté le Vendredi Saint. 
 

Horaire des MESSES dominicales 
2ème dimanche de Carême (Année B) 

      Samedi 27 février :         16h, Perros-Guirec, chapelle Notre-Dame de La Clarté 

     Dimanche 28 février :     9h30, Trévou-Tréguignec, église Saint Samson 
                                             11h, Perros-Guirec, église Saint Jacques.  

 
 

 
 

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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