
19 et 20 juin 2021 : 12ème dimanche du Temps Ordinaire (B)  
Port du masque obligatoire durant toute la cérémonie = protégez les autres, (accessoirement, protégez-vous) 

 
PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE : Peuple de Dieu, marche joyeux (K 180) C 1, 13 & 16 

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. 
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.  

1 - Dieu t’a choisi parmi les peuples : pas un qu’il ait ainsi traité. 
En redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté. 

13 - Tu as en toi l’Esprit du Père qui te consacre peuple saint : 
garde tes pas dans sa lumière pour être au monde son témoin. 

16 - Peuple invité au sacrifice où Dieu se donne comme un pain, 
donne ta vie pour sa justice et pour un monde plus humain. 
 
Psaume 106 Versets chantés en alternance animateur/trice/assemblée 

Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, 
qu’ils offrent des sacrifices d’action de grâce, 
ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur 
et ses merveilles parmi les o-cé-ans. (Ant.) 

Il parle, et provoque la tempête, 
un vent qui soulève les vagues : 
portés jusqu’au ciel, retombant aux abîmes, 
leur sagesse était engloutie. Ant. 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, 
et lui les a tirés de la détresse, 
réduisant la tempête au silence, 
faisant taire les vagues. (Ant.) 

Ils se réjouissent de les voir s’apaiser, 
d’être conduits au port qu’ils désiraient. 
Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, 

de ses merveilles pour les hommes. Ant. 

 

PU : (pas de refrain) 
 

Sanctus "Messe d’Emmaüs » (AL 53-74) 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse  "Messe d’Emmaüs » (C 53-75) 
Tu étais mort, tu es vivant, Ô ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire, viens, Seigneur Jésus ! 
 

Agneau de Dieu  "Messe d’Emmaüs » (C 53-76) 

Agneau de Dieu, Pain partagé Qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous prends pitié de nous 

Agneau de Dieu, Corps du Seigneur Qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur Qui enlèves le péché du monde. 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 
COMMUNION Si la mer se déchaîne 

Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, 
Si la barque t'entraîne, n’aie pas peur de la mort. (bis) 

Il n’a pas dit que tu coulerais, 
Il n’a pas dit que tu sombrerais, 
Il a dit : Allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. 

Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, 
Crois en Jésus, Il t’aime, Il te donne sa paix. (bis) 



Paroisse de Perros-Guirec 

Coatréven, Kermaria-Sulard, Louannec, Perros-Guirec, 

St Quay-Perros, Trégastel, Trélévern, Trévou-Tréguignec 

 

 

Si un jour sur ta route, tu rencontres le mal,  
Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. (bis)  
 

ENVOI : Peuple de frères (T 122)  couplet 2 

2 - L´amitié désarmera toutes nos guerres, l’Espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
L´amitié désarmera toutes nos guerres, notre Dieu pardonne à son peuple. 

Peuple de frères, peuple du partage, porte l´Evangile et la paix de Dieu. 
Peuple de frères, peuple du partage, porte l´Evangile et la paix de Dieu. 
 

 

Informations paroissiales 
Semaine du 21 au 27 juin 

 

  
➢ Mardi 22 
10h, toutes les personnes qui assurent une permanence à l’accueil au presbytère de Perros-Guirec 
sont invitées au presbytère pour se rencontrer et partager. 
18h messe, chapelle Sainte Anne à Trégastel, suivie de l’adoration jusqu’à 19h. 
18h chapelet médité et animé, église de Louannec. 
➢ Mercredi 23 
18h Messe, église Saint Jacques de Perros Guirec 
➢ Jeudi 24 
9h30 Messe église de Louannec, église Saint-Yves 
11h Adoration du Saint Sacrement, église Saint Jacques de Perros-Guirec 
➢ Vendredi 25  
9h, pliage du bulletin, presbytère. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 
9h30 Messe, église Saint Samson de Trévou-Tréguignec, puis adoration du Saint Sacrement. 
18h, l’équipe liturgique 5 prépare les messes du 16ème dimanche du temps ordinaire (17 et 18 juillet) 
HORS Pardon de Saint Quay-Perros (18 juillet). 
 

Horaire des MESSES dominicales 

13ème dimanche du Temps Ordinaire (B) 

Attention ! En raison du Tour de France le dimanche 27,  

3 messes sont programmées le samedi et pas de messe le dimanche matin. 

Samedi 26 juin : 17h, Louannec, église Saint Yves 

                          18h30, Saint Quay-Perros, église Saint Quay 

                          18h30, Coatréven, église Saint Pierre* : Pardon de Saint Pierre 

Dimanche 27 juin : 18h30, Perros-Guirec, église Saint Jacques 

* Le 27 octobre 2013, l’église Saint Pierre de Coatréven subissait de gros dégâts, suite au passage 

d’une tornade. Après ces 8 ans de fermeture, sa réouverture solennelle va être célébrée le samedi 
26 juin, à 18h30, à l’occasion du Pardon de Saint Pierre. 

Mission d’été du 9 au 15 août à Trégastel : Cette semaine est proposée aux personnes seules 
comme aux familles. Les personnes intéressées sont invitées à une réunion de préparation le 
samedi 3 juillet, à 14h30, au foyer Sainte Anne de Trégastel, 14 rue du Gal de Gaulle. 

paroisse.perrosguirec@diocese22.fr   02 96 23 21 64   - http://www.perros-guirec.catholique.fr/ 

Dès le vendredi, cette feuille dominicale (chants et annonces) est téléchargeable sur le site internet. 
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