
 
 

 

Informations paroissiales 
Semaine du 21 au 27 novembre 2022 

Dimanche 20 novembre : collecte nationale du Secours Catholique 
Les quêtes de ce weekend sont impérées  

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.  
 

➢ Lundi 21 
20h30, répétition du groupe de chant paroissial, oratoire de l’église Saint Jacques 
de Perros-Guirec 
➢ Mercredi 23 

14h, réunion du Conseil paroissiale pour les Affaires Economiques (CPAE), 
presbytère 
16h30, répétition du groupe de chants des funérailles, église de Trévou-Tréguignec 
➢ Vendredi 25 

18h, réunion de l’EAP avec les correspondants des relais paroissiaux, presbytère. 
➢ Samedi 26 

10h30, catéchèse pour les CE et CM, presbytère, salle Notre-Dame 
10h -17h, vente d’objets réalisés par l’atelier du Secours Catholique, presbytère, salle 
St Matthieu (entrée par la cour, rue du Maréchal Leclerc) voir également dimanche  
➢ Dimanche 27,  

11h, éveil à la Foi pour les enfants de 3 à 7 ans à l’oratoire de l’église Saint Jacques, 
pendant la première partie de la messe (retour dans l’église après l’homélie). 
10h -13h, vente d’objets réalisés par l’atelier du Secours Catholique, presbytère,  
 

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 ! 
 

PARTAGE BIBLIQUE le mardi 22 novembre à 14h30, au temple protestant de 

Perros-Guirec, 19 rue de La Poste : L’Ecclésiaste 1, 1-11. 

 
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.  

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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