
28 & 29 août 2021 : 22ème dimanche du Temps Ordinaire (B) 
Port du masque obligatoire durant toute la cérémonie = protégez les autres, (accessoirement, protégez-vous) 

 

Chant d’entrée : Ecoute la voix du Seigneur (A 548) - C 1,2 & 5  

1 - Écoute 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             -> Refrain 

2 - Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton coeur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l'Esprit d'audace.          -> Refrain 

5 - Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton coeur. 
Qui que tu sois, fais-toi violence, 
Qui que tu sois, rejoins ton frère.         -> Refrain 

Refrain : 
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté 
Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix 

 
GLORIA : (messe « Polyphonie pour un avenir » de Patrick Richard) 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l’aime ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, Gloire, Gloire à Dieu ! 

1 Nous te louons nous te bénissons. Nous t’adorons nous te glorifions 
Et nous te rendons grâce Pour ton immense Gloire. 

2 Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur agneau de Dieu le Fils du Père  

3 Toi qui enlève les tous les péchés, Sauve-nous du mal, prends pitié, 
Assis au près du Père, Ecoute nos prières  

4 Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le très haut Jésus Christ, 
Avec le Saint Esprit, Dans la gloire du Père. 
 
Psaume 14 (Versets chantés par l’animateur/trice ou proclamés en alternance) 

Antienne : Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? 

Celui qui se conduit parfaitement,  
qui agit avec justice  
et dit la vérité selon son cœur.  
Il met un frein à sa langue. 

Il ne fait pas de tort à son frère 
et n'outrage pas son prochain. 
À ses yeux, le réprouvé est méprisable 
mais il honore les fidèles du Seigneur. 

Il ne reprend pas sa parole. 
Il prête son argent sans intérêt, 
n'accepte rien qui nuise à l'innocent. 
Qui fait ainsi demeure inébranlable. 

 

 
PU : Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. 
 

ANAMNESE  (Messe d’Emmaüs C 53-76) 
Il est grand le mystère de la foi ! Tu étais mort, Tu es vivant, ô ressuscité ! 
Nous attendons Ta venue dans la gloire, Viens, Seigneur Jésus !  
 

AGNUS (Messe d ’Emmaüs C 53-76) 

Agneau de Dieu, Pain partagé Qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous (de nous) prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, Corps du Seigneur Qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous (de nous) prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur Qui enlèves le péché du monde. 
Donne-nous la paix, (la paix) donne-nous la paix. 
 
 



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

Communion : Je viens vers Toi, Jésus      IEV 12-21        couplets1, 2 et3 

Je viens vers Toi, Jésus. Je viens vers Toi, Jésus. 
 

1 - Comme l'argile se laisse faire entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire, Ainsi mon coeur te cherche, Toi, mon Dieu. 
2 - Comme une terre qui est aride. Ainsi mon coeur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère : Qui croit en Toi n'aura plus jamais soif. 
3 - Comme un veilleur attend l'aurore - Ainsi mon âme espère en Ta Parole. 
Car Ta Parole est une lampe, Une lumière allumée sur nos pas. 
 

ENVOI :  Peuple de lumière  (T 601)                                          (Couplet 1) 

REFRAIN- : Peuple de lumière baptisé pour témoigner.  
Peuple d'évangile appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
Couplet 1 : Vous êtes l'Evangile pour vos frères - Si vous gardez ma parole  
Pour avancer dans la vérité - Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 

 
Informations paroissiales 

Semaine du 30 août au 5 septembre 

 
 

 
� Lundi 30 & Mardi 31 

L’Equipe d’Animation Paroissiale, en retraite au foyer Sainte Anne de Trégastel pour préparer 
l’année pastorale 2021-2022, prépare également les messes du 25ème dimanche du Temps Ordi-
naire (Messe de « Rentrée » et messe du samedi 18 septembre à Trélévern). 

� Mardi 31 

18h messe, chapelle Sainte Anne à Trégastel, suivie de l’adoration jusqu’à 19h 

18h chapelet médité et animé, église de Louannec 
� Mercredi 1er 

18h, Messe, église Saint Jacques de Perros Guirec 
� Jeudi 2 

9h30 Messe église de Louannec, église Saint-Yves 
10h30, prière pour la vie, église Saint Jacques de Perros-Guirec 

11h Adoration du Saint Sacrement, église Saint Jacques de Perros-Guirec 
� Vendredi 3 

9h30, messe église Saint Samson de Trévou-Tréguignec suivie de l’adoration 
20h30, réunion de préparation au baptême, salle St Luc au presbytère de Perros-Guirec, (entrée 
par la cour qui donne sur la rue du Mal Leclerc). Cette réunion est ouverte à tous les parents qui ont 
fait la demande pour faire baptiser leur(s) enfant(s) dans les mois qui viennent. Inscription à : 
paroisse.perrosguirec@diocese22.fr   
 

Horaire des MESSES dominicales 

23ème dimanche du Temps Ordinaire (B) 

Samedi 4 :      18h, Louannec, église Saint Yves 

 

Dimanche 5 :  10h30, Trévou-Tréguignec, chapelle Saint Gwénolé  
Pardon de Saint Gwénolé 

                       11h, Perros-Guirec, église Saint Jacques 
                        

 

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. 

 


