
 

 

Informations paroissiales 
Semaine du 12 au 18 décembre 2022 

 

➢ Lundi 12 
14h, L'équipe liturgique 2 prépare les messes du 3ème dimanche du Temps 
Ordinaire (21 & 22 janvier) 
16h30, répétition du groupe de chant paroissial, église Saint Samson de Trévou-
Tréguignec 

➢ Jeudi 15 :  
10h, L'équipe liturgique 6 prépare les messes du 2ème dimanche du Temps 
Ordinaire (14 & 15 janvier) 
➢ Vendredi 16 

14h30, rencontre de l’EAP, presbytère, salle Notre-Dame 

➢ Dimanche 18 : 
Eveil à la Foi pour les enfants de 3 à 7 ans au cours de la messe de 11h à Saint 
Jacques de Perros-Guirec. 
 
Tour des crèches : les lieux et dates sont en affichage à l’entrée des églises et sur 
le site internet de la paroisse et toujours à retrouver dans le bulletin paroissial de 
décembre (en vente à l’accueil du presbytère à Perros-Guirec, 2 place de l’église) 
 

 CONCERT de Noël par l’ensemble vocal Variation XXI, vendredi 16 à 20h30, 
église Saint Jacques de Perros-Guirec 
 

Informations sur la zone de Lannion 
Vendredi 16 à 19h, église de Plouaret,  

Lumière de la paix de Bethléem 
« Osez le premier pas sur le chemin de la paix », 

par les scouts et guides de France, 

La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement scout chrétien qui se déroule 
chaque année pendant la période de l'Avent. Allumée dans la grotte de la nativité à 
Bethléem, la lumière est rapportée à Vienne, puis transmise de main en main partout en 
Europe. Elle constitue un symbole de paix, que l'on peut diffuser, recevoir ou encore 
envoyer à un proche. 

 
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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