Paroisse de Perros-Guirec
Eglise Saint Jacques

CEREMONIE DU SOUVENIR
Samedi 8 mai 2021
C H A N T D ' E N T R E E Écoute la voix du Seigneur - A548 (Couplets 1,3,4)

1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père.
Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l'Evangile et de sa paix.
3. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde.
4. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras grandir l’Eglise, tu entendras sa paix promise.

P S A U M E 41
♫ Antienne : Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur !

Acclamez le Seigneur, terre entière,
servez le Seigneur dans l’allégresse,
venez à lui avec des chants de joie !

Antienne

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
il nous a faits, et nous sommes à lui,
nous, son peuple, son troupeau.

Antienne

Oui, le Seigneur est bon,
éternel est son amour,
sa fidélité demeure d’âge en âge.

Antienne

PRIERE UNIVERSELLE
Oh ! ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières
♫ SANCTUS Louange eucharistique – C 230

Saint le Seigneur de l’univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire.
Saint Jésus Christ, berger de paix, l’Emmanuel dans notre histoire.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna au plus haut des cieux !
♫ ANAMNESE Gloire à Toi (Air : Mond Davedoc’h)

Gloir’à Toi, qui étais mort, Gloir’à Toi Jésus ! Gloir’à Toi qui es vivant, Gloir’à Toi !
Gloir’à Toi ressuscité, viens revivr’en nous, ton retour nous l’attendons, Seigneur.
♫ CHANT DE LA FRACTION Agneau de Dieu de BACH (A 180)

Agneau de Dieu le fils du Père, écoute-nous et prends pitié
Agneau de Dieu Jésus sauveur, nous t’en prions, donne-nous la paix

♫ ENVOI Peuple de frères – T 122 Refrain, Couplet 2, Refrain
2 - L´amitié désarmera toutes nos guerres, l’Espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
L´amitié désarmera toutes nos guerres, notre Dieu pardonne à son peuple.

Peuple de frères, peuple du partage, porte l´Evangile et la paix de Dieu.
Peuple de frères, peuple du partage, porte l´Evangile et la paix de Dieu.

Paroisse de Perros-Guirec

Informations paroissiales

Coatréven, Kermaria-Sulard, Louannec, Perros-Guirec,
St Quay-Perros, Trégastel, Trélévern, Trévou-Tréguignec

Semaine du 10 au 16 mai

➢ Mardi 11
17h, messe à Trégastel, chapelle Sainte Anne, suivie de l’adoration jusqu’à 18h.
17h30, chapelet, chapelle de Kernivinen, Perros-Guirec, ; et ce jusqu’au 25 mai
18h, chapelet médité, Louannec, église saint Yves.
➢ Mercredi 12
17h, messe, église Saint Jacques, Perros-Guirec.
➢ Jeudi 13 FÊTE de l’ASCENSION
9h30, messe à Kermaria-Sulard, église Notre-Dame de La Joie
11h, messe à Perros-Guirec, église Saint Jacques
➢ Vendredi 14
9h30, messe à Trévou-Tréguignec, église Saint Samson, suivie de l’adoration.
18h, chapelet, chapelle Notre-Dame de La Clarté, et ce, jusqu’au 28 mai
➢ Samedi 15
10h, Equipe liturgique 4 prépare les messes du Saint Sacrement (hors Confirmation) (5
& 6 juin)
Horaire des MESSES dominicales
7ème dimanche de Pâques (Année B)
Samedi 15 mai :

17h Trégastel, chapelle Sainte Anne

Dimanche 16 mai : 9h30, Trévou-Tréguignec, église Saint Samson
11h, Perros-Guirec, église Saint Jacques.
11h, Kermaria-Sulard, église Notre-Dame de La Joie.
Prochaine collecte de sang le mardi 11 et mercredi 12 mai à la
salle Club des navigateurs de Perros-Guirec de 14h30 à 18h30.
La participation d’environ 65 personnes est espérée pour répondre aux
besoins des malades sur cette période.
Collecte sur rendez-vous : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

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.

