
2 et 3 juillet 2022 – 14ème dimanche du Temps ordinaire (C)  

(HORS Perros-Guirec) 

 

Chant de procession   "Si le Père vous appelle…" (O 154-1)  - Couplets 1 & 2  livret p.860. 

1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son Esprit, 
BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut,  
BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson, 
BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

 

2. Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, en témoins du seul Pasteur,BIEN... 
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage pour bâtir son unité,BIEN … 
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile en tout point de l'univers, BIEN… 
 

Psaume 65     Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur      
 

Prière universelle  
Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix ;  
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour 

 

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 "Messe de Saint Jean" (IEV 13-25) 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth. 
1) Pleni sunt cæli et terra, Gloria Tua 
Hosanna, Hosanna, hosanna, in excelsis. (2 fois) 
2) Benedictus qui venit in nomine Domini 
Hosanna, Hosanna, hosanna, in excelsis. (2 fois) 
 

Communion « La Sagesse a dressé une table » (D580) refrain page 875 

La sagesse a dressé une table, Elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du fils de l’homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

1 - Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m’entendent / et soient en fête ! 

2 – Avec moi magnifiez le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom 
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu de toutes mes terreurs / il m’a délivré. 



3 – Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés votre visage ne sera pas confondu; 

Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, le Seigneur l’a sauvé / de toutes ses angoisses. 

4 – Saints du Seigneur, craignez le Seigneur, ceux qui le craignent n’auront jamais faim. 
Les riches s’appauvrissent et ils ont faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur / ne 
manquent de rien. 
 

PRIERE POUR LES VOCATIONS   

Seigneur Jésus, aujourd'hui comme hier, tu ne cesses d'appeler des jeunes et 
des adultes de tous âges à te suivre.  
Entends nos communautés chrétiennes qui te prient avec confiance pour les 
vocations. Éclaire, fortifie et soutiens ceux que tu appelles à t'aimer et à te 
consacrer leur vie pour le service des autres et pour l'annonce de ton Évangile. 
Nous te le demandons à toi qui es vivant pour les siècles des siècles ! - AMEN. 
 

Envoi : Allez par toute la terre (T 20-76) 
Allez par toute la terre, Annoncer l’Evangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 
 

 
Informations paroissiales 

Semaine du 4 au 10 juillet 2022 

 

➢ Lundi 4 
10h, l’équipe liturgique 2 prépare les messes du 17ème dimanche du Temps Ordinaire (23 & 

24 juillet) Pardon de Saint Jacques inclus) 
11h, 1ère messe de Mathieu Colin* (ordonné prêtre le 3 juillet), église Saint Jacques à 

Perros-Guirec.  
Nous partagerons un verre avec lui à la sortie de cette messe puis un repas « tiré du 
sac » au presbytère pour tous ceux qui le souhaitent. 

20h30, répétition du groupe de chants paroissial, église Saint Jacques de Perros-Guirec, 
entrée du côté de l’orgue 

Tous les vendredis (juillet et août) : confessions à l’église Saint Jacques de Perros-
Guirec de 10h30 à 12h 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES - 15ème dimanche Temps Ordinaire (C) 
   Samedi 9 juillet :  18h30, chapelle Notre-Dame de La Clarté 
                                      18h30, Coatreven, église Saint Pierre 
    Dimanche 10 juillet :  9h30, Trégastel, église Saint Laurent 
                                        10h30, Trévou-Tréguignec, église Saint Samson 

Pardon de Saint Samson 
                                        11h, Perros-Guirec, église St Jacques 

*Ce dimanche 3 juillet : ordination de Mathieu Colin en la cathédrale Saint Etienne 
de Saint Brieuc à 15h30 et de 2 autres jeunes. 
 

Les visites guidées commencent cette semaine. Vous pouvez retrouver les lieux 
et les horaires sur le bulletin paroissial de juillet (en vente au presbytère à Perros-
Guirec) ainsi que sur le site internet de la paroisse (adresse ci-dessous). 

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/

