
 

 

Informations 
paroissiales  

 

Semaine du 23 au 29 janvier 2023 
DU 18 AU 25 : SEMAINE DE L’UNITE DES CHRETIENS 

➢ Lundi 23 
16h30, Répétition du groupe de chant paroissial, église de Trévou-Tréguignec 
➢ Mercredi 25 

10h30, L'équipe liturgique 6 prépare les messes du 7ème dimanche du Temps 
Ordinaire (18 & 19 février)   
➢ Jeudi 26 

9h30, pliage du bulletin paroissial, presbytère, salle Notre-Dame 
➢ Vendredi 27 

17h15, rencontre KT pour les collégiens de 5ème  
➢ Samedi 28 

9h30, préparation des 5 dimanche de Carême + Rameaux (Année A) en présence 
de toutes les équipes liturgiques et du CCFD, presbytère  
10h – 12h , Retraite N°1 pour les enfants qui vont faire leur première communion le 
11 juin prochain, presbytère, salle St Matthieu (côté cour) 
➢ Dimanche 29 : éveil à la Foi pour les 3-7 ans lors de la messe de 11h en 

l’église Saint Jacques de Perros-Guirec 
 

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. 
 

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)  

Cette année, ce sont les chrétiens du Minnesota (États-Unis) qui ont choisi le thème de la 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2023 . 
La semaine de prière pour l’unité des chrétiens est une manifestation œcuménique annuelle et 
mondiale qui rassemble des chrétiens de toutes les confessions de 18 au 25 janvier, formant une 
octave de prière. 
Pendant huit jours, les chrétiens du monde entier prient d’un même cœur pour demander la grâce 
de l’unité, afin de répondre à la prière du Christ : « Que tous soient un comme toi, Père, tu es en 
moi et que je suis en toi, qu'ils soient en nous, eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as 
envoyé » (Jean 17,21).  

Paroisse de Perros-Guirec 
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