
 
 
 

Informations paroissiales 
Semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022 

 

➢ Lundi 26 
14h30, L'équipe liturgique 3 prépare les messes du 29ème dimanche du Temps Ordinaire 
(15 & 16 octobre) 
 

➢ Mardi 27 
9h30, pliage du bulletin, salle Notre-Dame au presbytère, toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues 
 

➢ Samedi 1er octobre, L'équipe liturgique 4 prépare les messes du 30ème 
dimanche du Temps Ordinaire (22 & 23 octobre) 

 

N’oubliez-pas ! : Dimanche 2 octobre  
 

11h : Messe de rentrée à l’église St Jacques de Perros-Guirec 
▪ 12h15 : Verre de l’amitié après la messe sur le parvis de l’église  
▪ pique-nique au presbytère pour ceux qui le souhaitent… puis… : 

14h30 : Assemblée paroissiale  
à l’église Saint Jacques de Perros-Guirec 

 

LA PRIERE DES MERES REPREND SUR LA PAROISSE. 

Concernant le groupe de Perros (Sophie Guilleux (06 51 13 18 08), la prière a lieu 
tous les lundis à 9h30. En ce qui concerne le groupe de Trévou/Trélévern (Chantal 
Egret 06 85 65 83 76), elle a lieu tous les mardis à 14h à l'église de Trévou-
Tréguignec. 
 
BRADERIE DU SECOURS CATHOLIQUE LE SAMEDI 15 OCTOBRE DE 10H A 17H30  
dans ses locaux de Perros-Guirec au 28 BD ARISTIDE BRIAND. 
Vous y trouverez vêtements pour tous les âges, chaussures, linge de maison, 
vaisselle, jouets, livres, bibelots, etc… 
Cette braderie solidaire est ouverte à tous. Les fonds récoltés serviront à aider ceux 
en difficulté. 
 

Nota les annonces récurrentes (messes, chapelet, adoration, etc…) sont affichées 
dans chaque église ou chapelle et à retrouver sur le site internet de la paroisse.  

Merci de déposer les feuilles de chants à la sortie de la messe. 

Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

paroisse.perrosguirec@diocese22.fr   02 96 23 21 64   - http://www.perros-guirec.catholique.fr/ 
cette feuille d’annonces est téléchargeable sur le site internet. 
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