
12 et 13 juin 2021 : 11ème dimanche du Temps Ordinaire (B)  
Notre Dame de La Clarté et Kermaria-Sulard  

Port du masque obligatoire durant toute la cérémonie = protégez les autres, (accessoirement, protégez-vous) 

 
PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE : Chantez, priez, célébrez le Seigneur (A 40-73) C 1 & 6 

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 

6 - Il a parlé par les prophètes 
Eternel est son amour 
Sa parole est une promesse 
Eternel est son amour 

 
Psaume 91 Versets chantés en alternance animatrice/assemblée 

Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! 
Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
d’annoncer dès le matin ton amour, 
ta fidélité, au long des nuits.  Antienne 
 
Le juste grandira comme un palmier, 
il poussera comme un cèdre du Liban ; 
planté dans les parvis du Seigneur, 
il grandira dans la maison de notre Dieu. Antienne 
 
Vieillissant, il fructifie encore, 
il garde sa sève et sa verdeur 
pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » Antienne 

 
PU : Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous 
 
Intention de prière pour les vocations, juin 2022 (pour mémoire, intention seulement dite 
le 1er dimanche du mois) 

En ce mois de juin, nous fêterons st Hervé. Par son intercession, prions pour tous ceux qui 
souffrent de ne pas trouver leur vocation. Alors qu’ils se sentent aveuglés sur leur chemin 
de vie, que le Seigneur les éclaire de son Esprit d’amour pour discerner ses appels à la Vie 
dans leur quotidien. 
 
SANCTUS (messe de St Jean  - IEV 13-25) 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth. 

1) Pleni sunt cæli et terra, Gloria Tua 
Hosanna, Hosanna, hosanna, in excelsis. (2 fois) 
2) Benedictus qui venit in nomine Domini 
Hosanna, Hosanna, hosanna, in excelsis. (2 fois) 
 

COMMUNION Venez, approchons-nous (IEV 19-09) cplt 1 & 3 

Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang 
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, nous fait boire à la coupe des Noces de 
l’Agneau ! 



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

1. La sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints : « venez 
boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d’herbe fraîche, Il nous fait 
reposer. Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand Il dresse pour nous la Table du 
Salut. 

 

ENVOI : Peuple de lumière (T 601)  refrain chanté 2 fois 

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 
Peuple d'évangile, appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 

 
 

 

Informations paroissiales 
Semaine du 14 au 20 juin 

 

 
➢ Lundi 14 
14h30, l’équipe liturgique 3 prépare les messes du 14ème dimanche du temps ordinaire (4 et 5 juillet)  
➢ Mardi 15 
18h messe Chapelle Sainte Anne à Trégastel suivie de l’adoration jusqu’à 19h 
18h chapelet médité et animé, église de Louannec 
➢ Mercredi 16 
18h Messe église Saint Jacques à Perros Guirec 
➢ Jeudi 17 
9h30 Messe église de Louannec, église Saint-Yves 
11h Adoration du Saint Sacrement, église Saint Jacques 
➢ Vendredi 18  
9h30 Messe, église de Trévou-Tréguignec puis adoration du Saint Sacrement 
➢ Samedi 19 
9h30, réunion planning des animateurs et organistes, presbytère 
10h, l’équipe liturgique 4 prépare les messes du 15ème dimanche du temps ordinaire (10 et 11 juillet) 
HORS Pardon de Saint Samson au Trévou (11 juillet) 
 

Horaire des MESSES dominicales 

12ème dimanche du Temps Ordinaire (A) 

Samedi 19 juin :  18h30, Trégastel, chapelle Sainte Anne 

Dimanche 20 juin : 9h30, Trélévern, église Sainte Anne/ Saint Léonor 

                             11h, Perros-Guirec, église Saint Jacques 

 
Statues de l’église Saint Jacques 
Certains se sont étonnés de la « disparition » des statues de l’église Saint Jacques à Perros-Guirec 
depuis maintenant plus d’un mois. Rassurez-vous, aucun vol n’est à déplorer… Elles sont juste 
parties se refaire une beauté. Il se peut qu’elles reviennent pour voir passer le Tour de France… 

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. 
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