
 

Paroisse de Perros-Guirec 

Trévou-Tréguignec : Chapelle St Guénolé  

Pardon de Saint Gwenolé 

Dimanche 6 septembre 2020 

Chant d’entrée : « Chantez, priez, célébrez (A 40-73) » 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur,  

Dieu nous accueille, peuple du monde. 

Chantez, priez, célébrez son nom, 

Dieu nous accueille dans sa maison. 

1.  Il a fait le ciel et la terre  Eternel est son amour 

Façonné l’homme à son image  Eternel est son amour. 

4.  Il perçut le cri de son peuple  Eternel est son amour 

Le mena en terre promise  Eternel est son amour. 

7. Il combla Marie de sa grâce  Eternel est son amour 

Il se fit chair parmi les hommes  Eternel est son amour. 

 

Préparation pénitentielle : Kyrie de la messe de Saint BONIFACE 

1. Kyrie eleison  Kyrie eleison + Kyrie eleison  

1. Christe eleison Christe eleison + Christe eleison  

2. Kyrie eleison  Kyrie eleison + Kyrie eleison  

 

Gloria : de Léon Guillou  (A 13-89) 

Refrain : 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. Gloria ! 

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, Gloria ! 

3.   Car toi seul es 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 ! Gloria ! 



1ère Lecture : Ezéchiel (33, 7-9) 

Psaume  94   
 

Ant. :   Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 

acclamons notre Rocher, notre salut ! 

Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 

par nos hymnes de fête acclamons-le ! Ant. 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 

adorons le Seigneur qui nous a faits. 

Oui, il est notre Dieu ; 

nous sommes le peuple qu’il conduit. Ant. 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 

« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 

où vos pères m’ont tenté et provoqué, 

et pourtant ils avaient vu mon exploit. » Ant. 

2ème lecture :  lettre de st Paul apôtre aux Romains (13,8-10 

Alléluia : Alléluia  de Schütz   (Y 43-38) 

Évangile : Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (18, 15-20) 

Profession de Foi  :  credo de Lourdes  AL 188 

Refrain : 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. Credo... 

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. Credo... 

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. Credo.., 

Prière universelle 

Refrain: « Par St Guénolé, ton serviteur, nous te prions, Seigneur» 

Sanctus : 

Refrain : Santel, Santel, Santel an aotrou doue mestr ar bed 

1. Leun eo gand ho kloar an nenv hag an douar 

Hosanna e barr an nenvou 

2. Benniget an hini a zeu en hano Doue 

Hosanna e barr an nenvou 

Anamnèse  (air de mond davedoc'h) 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi Jésus, 

Gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi 

Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous  

Ton retour nous l'attendons, Seigneur 

Notre Père:  proclamé 

Agneau de Dieu : Missa pro Europa 

1+2   Agnus Dei, qui tollis peccata mundi 

Miserere nobis, misere nobis, miserere nobis 

  3     Agnus Dei, qui tollis peccata mundi 

Dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem.v 

 

  



Communion :   orgue puis « Tu fais ta demeure en nous ».  (D 56-49)» 

Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement Tu t’abaisses,  

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,  
c’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, Tu nous ouvres ton cœur,  

Tu fais ta demeure en nous Seigneur.. 

. 2. Par le don de ta vie, Tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

3. Unis à ton amour, Tu nous veux pour toujours, 

Ostensoirs du Sauveur, En notre humanité. 

Tu rejoins l’égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

Prière 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 

 

Bénédiction de l’assemblée et des enfants + chant d’envoi: 
« Kantik Zant Gwenole ». 

Diskan. : Abad kentan Landevennec, 

Karet en Treo-Treguignec, 

En ho chapel, Zant Gwenole 

Deus tud hon farrous bet truez. 

1-Kichen Zant Brieg, en Arvor, 

E zoc'h ganet war ribl ar mor; 

Ho tad Fragan a oa brudet, 

Ho Mamm Zantel Gwen oa c'hanvet. 

2- Kuitat abred a rec'h ho ti, 

Ha Zant Budok, n'e vanati, 

A ziskas d'ac'h hent ar furnez 

Hag ive hent ar zantelez. 

3- Distroet da welet ho tud, 

En ebatou rec'h eur burzud 

Evit diwal deus ar darvoud 

Gant Doue c'heus bet ar galloud. 

4- D'hon Zalver 'blij al levenez, 

Da Zatan an dristidigez; 

D'hon spered roet sklerijen 

Ma vefomp holl bered laouen. 

5- Hon Feden sav, beure ha noz, 

Da c'houlen ho kwellan benoz: 

Diwallet mad al labourer, 

Ar martolod en peb amzer. 

 
  



Informations paroissiales 

Semaine du 7 au 13 septembre 
2020 

 

➢ Lundi 7 
14h30, Equipe liturgique 3 prépare les messes du 26ème dimanche du Temps Ordinaire (26 
& 27 septembre) 
➢ Mardi 8  
10h30, NATIVITÉ de la VIERGE, messe en la chapelle Notre-Dame de La Clarté 
15h, NATIVITÉ de la VIERGE, vêpres en la chapelle Notre-Dame de La Clarté 
18h, chapelet médité à l’église St Yves de Louannec. 
18h, messe à Trégastel suivie d’un temps d’adoration jusqu’à 19h, chapelle Ste Anne. 
➢ Mercredi 9 

10h, réunion de toutes les équipes de funérailles, presbytère. 
De 10h à 12h, puis… 
De 14h30 à 16h30, inscription et réinscription à la catéchèse, de 3 ans à la 5ème. 
18h, messe, église St Jacques de Perros-Guirec 
➢ Jeudi 10 
18h, messe à Louannec avec les séminaristes de Rennes ; 
EXCEPTIONNELLEMENT, il n’y aura pas de messe à 9h30 à Louannec, ce jour. Vous êtes 
tous invités à cette messe. 
20h30, adoration, église St Jacques à Perros-Guirec 
➢ Vendredi 11 
9h, Laudes animées par les séminaristes de Rennes, chapelle Notre-Dame de La Clarté. 
Soyez nombreux ! 
9h30, messe à Trévou-Tréguignec, église St Samson . 
10h, Adoration, chapelle Notre-Dame de La Clarté. 
16h30 – 18h, inscription et réinscription à la catéchèse, de 3 ans à la 5ème. 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 

24ème dimanche du Temps Ordinaire (Année A) 

      Samedi 12 septembre :       18h, St Quay-Perros, église St Quay 
                                      

     Dimanche 13 septembre:  10h30, Trélévern, église Ste Anne  
                                                  11h, Perros-Guirec, église St Jacques 

N.B : A partir de septembre, la messe du samedi soir est à 18h. 
 

Du 15 au 18 septembre, en raison de l’absence du père Albert, il n’y aura aucune 
messe en semaine. 

 
CATÉCHÈSE : en cas d’impossibilité à se rendre présent aux jours et heures 
d’inscriptions (voir agenda ci-dessus), les inscriptions peuvent se faire par mail 
auprès de Corinne Savidan, animatrice en Pastorale à cate.perros-
guirec@orange.fr  ou à l’accueil du presbytère au 02 96 23 21 64. 
 

Paroisse de Perros-Guirec 

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

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