4 & 5 septembre 2021 : 23ème 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 & 5
1 - Écoute la voix du Seigneur
5 - Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur
Prête l'oreille de ton coeur.
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle
Qui que tu sois, fais-toi violence,
Qui que tu sois, Il est ton père -> Refrain Qui que tu sois, rejoins ton frère. -> 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.
RITE PÉNITENTIEL « Jésus, berger de toute humanité » (G 310-1)
Jésus, berger de toute humanité, Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus.
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous !
Jésus, berger de toute humanité, Tu es venu guérir ceux qui étaient malades.
Jésus, berger de toute humanité, Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs.
Psaume 145 (Versets chantés par l’animateur/trice ou proclamés en alternance Animateur/trice & assemblée)
Antienne : Je veux louer le Seigneur tant que je vis
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
il fait justice aux opprimés ;
le Seigneur redresse les accablés,
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur délie les enchaînés.
le Seigneur protège l’étranger.
Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !
PU : Ô, ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières
SANCTUS breton
Santel, santel, santel an Aotrou Doue, Mestr ar bed !
Leun eo gant ho Kloar an neñv hag an douar. Hozanna e barr an neñvou!
Benniget an hini a zeu en an(n)o Doue. Hozanna e barr an neñvou!
ANAMNESE (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.
DOXOLOGIE de Berthier (C 13-18)
Missa pro Europa
Amen, Amen, gloire et louange à notre Dieu (2 fois)
COMMUNION : C’est Toi, Seigneur, le pain rompu (D293) couplets1, 3, 8, et 11
C´est toi Seigneur le Pain rompu, livré pour notre vie.
C´est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité.
1 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain et dit :
Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l´univers.
3 - Je donnerai gratuitement à ceux qui m´ont cherché,
Et tous les pauvres mangeront, parole du Seigneur.
8 - Avant d´aller vers mon autel, regarde ton prochain :
Pardonne et réconcilie-toi, puis viens dans ma maison.
11 - Voici venir les temps nouveaux, la Terre des vivants :
Vous deviendrez mes bien-aimés ; Je suis « Dieu-avec-vous »

PRIÈRE DES VOCATIONS (texte de Mgr Moutel)
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.
ENVOI : Peuple de lumière (T 601) (Couplet 2)
REFRAIN- : Peuple de lumière, baptisé pour témoigner.
Peuple d'Evangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants.
Couplet 2 : Vous êtes l'Evangile pour vos frères, si vous suivez mon exemple,
Pour demeurer dans la charité. Bonne Nouvelle pour la terre !

Paroisse de Perros-Guirec

Informations paroissiales

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

Semaine du 6 au 12 septembre

➢ Lundi 6
14h30, l’équipe liturgique 3 prépare les messes du 26ème dimanche du Temps Ordinaire
(26 & 27 septembre)
➢ Mardi 7
18h messe, chapelle Sainte Anne à Trégastel, suivie de l’adoration jusqu’à 19h
18h chapelet médité et animé, église de Louannec
20h, répétition du groupe de chants paroissial, oratoire de l’église Saint Jacques de Perros-Guirec
➢ Mercredi 8 NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE
10h30, messe en la chapelle Notre-Dame de La Clarté
15h, vêpres, chapelle Notre-Dame de La Clarté
➢ Jeudi 9
9h30 Messe église de Louannec, église Saint-Yves
11h Adoration du Saint Sacrement, église Saint Jacques de Perros-Guirec
20h30, adoration, oratoire de l’église Saint Jacques de Perros-Guirec
➢ Vendredi 10
9h30, messe, église Saint Samson de Trévou-Tréguignec suivie de l’adoration
➢ Samedi 11
10h, l’équipe liturgique 4 prépare les messes du 27ème dimanche du Temps Ordinaire
(2 & 3 octobre)

Samedi 11 :

Horaire des MESSES dominicales
24ème dimanche du Temps Ordinaire (B)
18h, Saint Quay-Perros, église Saint Quay

Dimanche 12 : 9h30, Coatréven, église Saint Pierre
11h, Perros-Guirec, église Saint Jacques
1) La paroisse de Perros-Guirec organise un co-voiturage pour assister à l’ordination diaconale
de Mathieu Colin le 26 septembre à 15h, cathédrale Saint Etienne de Saint Brieuc – signaler
le nombre de place dans les véhicules et s’inscrire au presbytère. Merci.
2) A la demande de notre évêque, une collecte pour le diocèse de Cayes en Haïti aura lieu à la
sortie des 3 messes de la paroisse le weekend du 11-12 septembre prochain.
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.

