
21 et 22 décembre 2019 : 4ème dimanche de l’AVENT (A) 
Pour l’ordinaire de la messe prendre le livret bleu, page 897 
  

PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE : Seigneur, viens nous sauver (Edit 17-21)  

Seigneur viens nous sauver, Dieu avec nous Emmanuel,  
Seigneur viens nous sauver, Viens Seigneur Jésus !  

1 - Dans le désert monte un cri, « voici qu’Il vient, l’Agneau de Dieu ;  
Aplanissez les chemins devant ses pas ! »  

2 - La femme vierge a conçu, par elle un Fils nous est donné,  
Celui qui vient nous sauver : l’Emmanuel !  

4 - En revêtant notre chair, tu as aimé l’humanité,  
Nous t’attendons, Ô Jésus, Maranatha !  
 

PSAUME  23 :  Qu’il vienne le Seigneur : c’est Lui le roi de gloire ! (Wackenheim) 
Participation de l’assemblée 
 

Au Seigneur, le monde et sa richesse,  
la terre et tous ses habitants !  
C'est lui qui l'a fondée sur les mers  
et la garde inébranlable sur les 
flots. (A) 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur  
et se tenir dans le lieu saint ?  
L'homme au cœur pur, aux mains 
innocentes,  
qui ne livre pas son âme aux idoles.  (A) 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,  
et de Dieu son Sauveur, la justice.  
Voici le peuple de ceux qui le cherchent !  
Voici Jacob qui recherche ta face ! (A) 
 

PU : C’est Toi notre espérance, Seigneur exauce-nous  
 

ACTION DE GRÂCE « Toi qui viens pour tout sauver » (E 68) LB p.214 

1- Toi qui viens pour tout sauver l’univers périt sans toi ;  
Fais pleuvoir sur lui ta joie, Toi qui viens pour tout sauver  
   
4- Toi qui viens pour tout sauver, fais lever enfin le jour  
De la paix dans ton amour, Toi qui viens pour tout sauver.  
 
ENVOI : Vierge sainte, Dieu t’a choisie (V 136)   LB p.124 

1 Vierge Sainte, Dieu t’a choisie depuis toute éternité,  
Pour nous donner son Fils bien-aimé,  
Pleine de grâce nous t’acclamons.  
Ave ! Ave ! Ave Maria !  
 

  



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 
Informations paroissiales 

Semaine du 23 au 29 déc. 2019 
 
 

 
� CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DE NOËL 

Mardi 24 

16h Perros-Guirec, église St Jacques Spéciale pour les petits 

18h Louannec, église St Yves Veillée de NOEL 

20h30 Perros-Guirec, église St Jacques Veillée de NOEL 

Mercredi 25 
11h Perros-Guirec, église St Jacques Messe du Jour de NOËL 

11h Trégastel, chapelle Ste Anne Messe du Jour de NOËL 

 
� Jeudi 26 
9h30, Messe à Louannec, église Saint Yves 
� Vendredi 27 
9h30, messe à Trévou-Tréguignec, église Saint Samson 
11h, Adoration, chapelle de la communauté St Jacques, 11 rue du Sergent l’Hévéder. 
 

 Horaire des MESSES dominicales 
Ste Famille (Année A) 

      Samedi 28 décembre :         18h, Trévou-Tréguignec 

     Dimanche 29 décembre :  9h30, Trégastel, chapelle Ste Anne 
                                                  11h, Perros-Guirec, église St Jacques  

 
Mardi 31 : Messe d’action de grâce à 18h30 en l’église St Jacques de Perros-Guirec 
 
SECOURS CATHOLIQUE : vente au profit de l’association le dimanche 22 
décembre de 10h à 13h dans le hall du magasin Carrefour près de l’église St 
Jacques de Perros-Guirec. Passez-y nombreux. 
 
Le Tour des crèches : 
Vous trouverez en affichage ou à votre disposition au fond des églises un document vous 
informant des jours et des horaires auxquels vous pourrez aller admirer les nombreuses 
crèches réalisées avec soins par les bénévoles de chaque relais, églises et chapelles. 
 

Nous cherchons toujours des bénévoles pour surveiller la crèche animée de l’église 
St Jacques de Perros-Guirec pendant les vacances de Noël, l’après-midi, pour 1/2h, 1h 
ou +. entre 15h30 et 18h du lundi au dimanche (sauf le 25 décembre et le 1er janvier). 
Inscription au presbytère de Perros (02 96 23 21 64), 2 place de l’église. 
 
Dimanche 22 à 15h et lundi 23 16h, conte de Noël à l’église St Jacques. 

paroisse.perrosguirec@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. 


