
 

 

Informations 
paroissiales  

 

Semaine du 16 au 22 janvier 2023 
DU 18 AU 25 : SEMAINE DE L’UNITE DES CHRETIENS 

 Lundi 16 
20h30, Répétition du groupe de chant paroissial, oratoire de l’église St Jacques 
 Mardi 17 

14h, L'équipe liturgique 4 prépare les messes du 5ème dimanche du Temps Ordinaire 
(4 & 5 février), presbytère, salle Notre-Dame 
 Mercredi 18 

18h30, répétition de chants des funérailles 
 Vendredi 20 

18h, L'équipe liturgique 5 prépare les messes du 6ème dimanche du Temps 
Ordinaire (11 & 12 février) 
 Samedi 21 

10h30, catéchèse pour les CM, presbytère,  
 

RECOLLECTION PAROISSIALE 
samedi 25 février à Saint Quay-Perros de 15h à 17h45 

« Malgré votre tour de Babel, vous serez mes témoins » (Gn 11 ; Act 1,8) 
Le temps d’une après-midi, une méditation vous sera proposée par le père Paul Hervé MOY, 
récemment arrivé à Lannion, pour vivre pleinement le temps du Carême commencé le 
mercredi 22 février jusqu’au dimanche 2 avril. Ce temps se déroulera à la salle des fêtes de 
Saint Quay-Perros et sera suivi de la messe de 18h, également à saint Quay-Perros.  
Afin d’organiser au mieux ce partage, merci de vous inscrire avant le 4 février, soit sur place 
à l’accueil du presbytère à Perros-Guirec, 2 place de l’église, ou par téléphone : 02 96 23 21 
64 ou par mail à paroisse.perrosguirec@diocese22.fr. 

 

Poursuivre la réflexion sur la fin de vie et la bioéthique 
Session d’information donnée par l’Université de la vie (Alliance Vita) : « Vivre en réalité », 
sur 4 séquences d’environ une heure et trente minutes sur les thèmes suivants :  
16 janvier 2023 : Séquence n° 1 : Un monde à consoler 
23 janvier 2023 : Séquence n°2 : Une réalité à écouter 
30 janvier 2023 : Séquence n°3 : Une société à construire 
6 février 2023 : Séquence n°4 : Un futur à tisser 
Salle Saint Yves (Ker-Uhel), à Lannion, à 20H30 
Détails des séquences en affichage à l’entrée des églises et à l’accueil du presbytère ou sur 
demande par internet à paroisse.perrosguirec@diocese22.fr 
Mardi 24 janvier : VEILLEE DE PRIERE ŒCUMENIQUE en l’église Saint Yves de Lannion à 
20h. « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » (Esaïe 1,17) (voir bulletin de janvier p.7) 

Paroisse de Perros-Guirec 
Coatrẩvenʔ Kermaria-Sulardʔ Louannecʔ Perros-Guirecʔ 
St Quay-Perrosʔ Trẩgastelʔ Trẩlẩvernʔ Trẩvou-Trẩguignec 

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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