
 

 

Informations paroissiales 
Semaine du 5 au 11 décembre 2022 

 

➢ Lundi 5 
20h30, répétition du groupe de chant paroissial, oratoire de l’église Saint Jacques 
de Perros-Guirec 

➢ Mercredi 7 :  
17h, temps de prière de Montligeon*, église Saint Jacques de Perros-Guirec. 
*groupe de prière pour les défunts de la paroisse qui aura lieu désormais tous les premiers 
mercredis du mois à 17h en l'église Saint Jacques de Perros-Guirec. Les prières seront spécialement 
dédiées aux défunts du mois précédent.  
 

➢ Jeudi 8 : IMMACULEE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE 

18h, messe, chapelle Notre-Dame de La Clarté 
Pas de messe à Louannec le matin 

➢ Vendredi 9 
17h15, rencontre des confirmands de 5ème, presbytère, salle Notre-Dame 
18h, L'équipe liturgique 5 prépare les messes de l’EPIPHANIE (7 & 8 janvier), 
presbytère 
19h, rencontre des confirmands de 6ème, presbytère, salle Notre-Dame 
 

➢ Dimanche 11 : vente de calendriers par les scouts de France à la 
sortie de la messe de 11h à Saint Jacques de Perros-Guirec. 
 

Informations sur la zone de Lannion 
➢ Jeudi 8 :  

20h30 : la paroisse de La Bonne Nouvelle propose une veillée intitulée « Merci Marie », 

église Saint Yves, quartier de Ker Huel. 

Dire « Merci Marie » le 8 décembre, jour de la fête de l’Immaculée Conception, c’est 
rendre grâce pour la présence protectrice de la Sainte Vierge qui veille sur chacun de 
nous. Confions toutes nos intentions, nos souffrances, nos peines et nos joies à celle qui 
est, depuis tout juste 100 ans, la patronne principale de la France !  

Les paroissiens de Perros-Guirec sont cordialement invités ! 

 
 
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.  
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