
 
 

 

Informations paroissiales 
Semaine du 14 au 20 novembre 2022 

Le père Albert sera absent du 14 au 18 novembre à l’occasion de la retraite 
annuelle des prêtres du diocèse. 
Durant cette période, il n’y aura pas de messes en semaine 

 

➢ Lundi 14 
16h30, répétition du groupe de chant paroissial, église de Trévou-Tréguignec 
➢ Vendredi 18 

17h15, catéchèse pour les confirmands de 5ème, presbytère, salle Notre-Dame 
19h, catéchèse pour les confirmands de 6ème, presbytère, salle Notre-Dame 
 

Dimanche 20 novembre : collecte nationale du Secours Catholique 
D’ores et déjà, en prévision de cette journée, des enveloppes-dons sont 
mises à votre disposition dans chaque église de la paroisse. Elles seront à 

déposer dans les quêtes des 19 et 20 novembre ou bien remises au Secours 
Catholique, au presbytère ou encore envoyées directement à l’adresse inscrite 
dessus. 
En tant que service d’Église, le Secours Catholique-Caritas France a 
plus que jamais besoin de la générosité de tous pour remplir la mission 
qu’il mène contre la pauvreté et l’exclusion en France et dans le monde.  
 

Vous avez été nombreux à soutenir la communauté Foi et Lumière La Clarté 
pour leur pèlerinage à Lourdes des 50 ans du mouvement Foi et lumière.  
Dimanche 20 novembre, de 15h30 à 16h, église St Jacques de Perros, 
retour de Lourdes en vidéo ouvert à tous ! 
 

Missel 2023 de chez Bayard : Si vous êtes intéressés, une commande 

va être passée chez Tom Librairie de Perros-Guirec. Pré-

commande/inscription à l’accueil du presbytère accompagnée de votre 

règlement de 10 euros. 

 
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 redonner 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/ 
ces annonces sont consultables et  téléchargeables sur le site internet. 
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