
Informations 
paroissiales 

Semaine du 30 janvier au 5 février 2023 

➢ Lundi 30 
14h, L'équipe liturgique 2 prépare la messe du mercredi des CENDRES (22 février) 
20h, Répétition du groupe de chant paroissial, oratoire de l’église Saint Jacques 

➢ Mardi 31 
18h, pas de messe à Trégastel 

Mercredi 1er février 

16h45, temps de prière de Montligeon pour les âmes du purgatoire et pour les 
défunts 

A partir de ce mercredi 1er février, toutes les messes sont de nouveau 
assurées. Elles seront célébrées par le père Damien Ayola, présent 
jusqu’au retour du père Albert Wanso le 10 février. 

➢ Jeudi 2 
18h, messe « Présentation du Seigneur au temple », Perros-Guirec, église Saint 
Jacques. 

Vendredi 3 
9h30, messe, église de Trévou-Tréguignec 
17h15, rencontre KT pour les collégiens de 5ème , presbytère 
19h, rencontre KT pour les collégiens de 6ème , presbytère 

➢ Samedi 4 
9h30 – 10h30, catéchèse pour les CE, presbytère 
10h30 – 12h , 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. 

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.  

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. 

mailto:paroisse.perrosguirec@diocese22.fr
mailto:paroisse.perrosguirec@diocese22.fr
http://www.perros-guirec.catholique.fr/

