
20 & 21 novembre 2021 : Fête du CHRIST, Roi de l’Univers (B) 
Port du masque obligatoire durant toute la célébration 

 

Chant d’entrée : Par la musique et par nos voix (Y 43-38)  Couplets 1 & 2 et 3 

1- Louange à Dieu, Très-Haut, Seigneur, 
Pour la beauté de ses exploits ; 
Par la musique et par nos voix, 
Louange à Lui, dans les hauteurs ! 

Alléluia, alléluia ! 
Alléluia, alléluia ! 
Alléluia, alléluia ! 
Alléluia, alléluia ! 

2- Louange à Lui, puissance, honneur, 
Pour les actions de son amour ; 
Au son du cor et du tambour,  
Louange à Lui pour sa grandeur ! 

3- Tout vient de lui, tout est pour lui : 
Harpes, cithares, louez-le. 
Cordes et flûtes, chantez-le : 
Que tout vivant le glorifie. 

 

Gloria de L Guillou (AL 13-89)  

Ref ;Gloria ! Gloria ! in Excelsis Deo ! (Bis) 

1- Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.  Ref 

2- Seigneur, Fils unique, Jésus Christ. 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Ref 

3- Car toi seul est saint, toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen.    Ref 

 

Psaume 92 (Versets chantés par l’animateur/trice)  

Le Seigneur est Roi : il s’est vêtu de magnificence 

Le Seigneur est roi ; 
il s’est vêtu de magnificence, 
le Seigneur a revêtu sa force. 

Et la terre tient bon, inébranlable ; 
dès l’origine ton trône tient bon, 
depuis toujours, tu es.  

Tes volontés sont vraiment immuables : 
la sainteté emplit ta maison, 
Seigneur, pour la suite des temps.  

 

 

Profession de Foi : " de Lourdes " AL 188 

Credo in unum Deum, credo in unum Deum.  

1 - Je crois en Dieu, Le Père tout-puissant,  
créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie.   Refrain 

2 - A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, 
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts.            Refrain 



3 - Je crois en l’Esprit Saint, 
à la Sainte Eglise catholique, à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle. Amen !                                               Refrain 

 
PU :  Dieu de justice et de paix, que ton règne vienne 
 
SANCTUS messe de Saint Paul  (IEV 14-29) 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis. 

ANAMNESE  Sur l’air de l’ALLELUIA de SCHÜTZ (Y 43-38)  

Louange à Toi, qui étais mort, louange à toi, qui es vivant. 
Notre Sauveur et notre Dieu, nous t’attendons, Seigneur Jésus 
 

DOXOLOGIE : (Missa Pro Europa) 

Amen, Amen, Gloire et louange à Notre Dieu ! Amen, Amen, Gloire et louange à Notre Dieu !  
 
AGNEAU DE DIEU Messe d’Emmaüs (C 53-76) 

Agneau de Dieu, Pain partagé, qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous (2 fois) 
Agneau de Dieu, Corps du Seigneur, qui enlèves le péché du monde Prends pitié de nous (2 fois) 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, qui enlèves le péché du monde. Donne-nous la paix (2 fois) 
 
POST COMMUNION : Lecture d’un poème (de Père Jean LE RETIF) Proclamée par Père ALBERT ?  

Toi Jésus, agneau et pasteur, 
Tu es aussi roi et serviteur ! 
Aide-nous à prendre le chemin 
Ouvrant de nouveaux lendemains. 

Au cœur de notre humanité, 
Dans la joie et les difficultés 
Viens renouveler nos cœurs 
Nous libérer de toute peur. 

Apprends-nous ta royauté 
Faite de paix et de fraternité. 
Donne-nous d'être acteurs 
D'un monde meilleur ! 

Apprends nous l'ouverture 
Pour vivre une nouvelle aventure 
En étant témoins de notre foi 
De ton amour et de la vraie joie 

 

ENVOI : Rendons gloire à notre Dieu (Y 35-33) 

R. Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles,  
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais !  

1. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,  
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.  
 
 

20-21 novembre : JOURNÉE NATIONALE du Secours Catholique Caritas France 
Les quêtes des messes de ce weekend seront au bénéfice des actions menées par l’Association. 
Merci pour votre générosité. 
 

  



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

 

 
Informations paroissiales 

Semaine du 22 au 28 novembre 
 
 

➢ Lundi 22 : 
16h30, répétition du groupe de chant paroissial, église de Trévou-Tréguignec 

➢ Mardi 23 :  
18h, chapelet médité, Louannec, église Saint Yves 
18h, messe, chapelle Sainte Anne de Trégastel, suivie de l’Adoration jusqu’à 19h 

➢ Mercredi 24 
18h, messe, église Saint Jacques de Perros-Guirec 

➢ Jeudi 25 
9h30, messe, église Saint Yves de Louannec 
9h30, pliage du bulletin paroissial au presbytère de Perros-Guirec : toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues. 

11h, Adoration, église Saint Jacques de Perros-Guirec 
20h30, adoration du Saint Sacrement, oratoire de l’église Saint Jacques de Perros-Guirec 

➢ Vendredi 26 
9h30, messe, Trévou-Tréguignec, église Saint Samson, suivie de l’Adoration 
17h, catéchèse des confirmands de 5ème, presbytère 

➢ Samedi 27 
10h – 12h, séance de bricolage pour l’AVENT pour les enfants du CE1 au CM2, 
presbytère de Perros-Guirec, salles St Luc et St Matthieu 
10h15, catéchèse des confirmands de 5ème, presbytère 
 

Horaire des MESSES dominicales 

1er dimanche de l’AVENT (B) 

Samedi 27 :      18h, Trévou-Tréguignec, église Saint Samson 

Dimanche 28 :  9h30, Trégastel, chapelle Sainte Anne des Rochers 
                         11h, Perros-Guirec, église Saint Jacques 

Eveil à la Foi pour les enfants de 3 à 7 ans 

 
Le 28 novembre prochain, la nouvelle traduction du missel romain entrera en vigueur en France.  
Pour le découvrir et saisir l’occasion d’approfondir notre compréhension de la célébration 
eucharistique, une formation est proposée par le service diocésain de la pastorale liturgique et 
sacramentelle : le mardi 23 novembre de 9h30 à 16h30 à Saint-Yves (Ker Uhel), Lannion.  
Prévoir son pique-nique. Inscriptions : 02.96.68.13.52 / liturgie@diocese22.fr. 
Le pass-sanitaire sera demandé. 
 
Vente du calendrier des scouts de France à la sortie des messes des 27 et 28 novembre 
 
Samedi 4 décembre, à 10h30, formation biblique autour de l’évangile de Saint Matthieu 
par Marie-Anne GIRON-LE BAIL, presbytère de Perros-Guirec. 

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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