
22 & 23 janvier 2022 - 3ème dimanche du temps ordinaire (C) 
 

PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE  Ecoute la voix du Seigneur (X 548) Couplets 1,5 & 3 

1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père. 

    Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, 
    Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
    Réponds en fidèle ouvrier de l'Evangile et de sa paix. 

5. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, fais-toi violence, qui que tu sois, rejoins ton frère. 

3. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde. 
 

PSAUME 18B 
Antienne :  Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie    

La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples.  

Les préceptes du Seigneur sont droits, 
ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneur est limpide, 
il clarifie le regard.  

La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables  

Accueille les paroles de ma bouche, 
le murmure de mon cœur ; 
qu’ils parviennent devant toi, 
Seigneur, mon rocher, mon défenseur ! 

 

PU : Entends Seigneur la voix de tes enfants qui se tournent vers Toi. 

 

Anamnèse "Messe du partage" (C 23-10) 

Gloire à Toi qui étais mort ! 
Gloire à Toi qui es vivant ! 
Dieu Sauveur, viens, Seigneur Jésus. 

  

POST-COMMUNION : Nous recevons le même pain (D 59-14) 

Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, 
Afin de devenir celui qui nous unit : le corps du Christ  

ENVOI : Peuple de frères (T 122) Refrain - couplet 2 - refrain 

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. 
 
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. 
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Informations paroissiales 

Semaine du 24 au 30 janvier 2022 
 

➢ Lundi 24 
16h30, répétition du groupe de chants paroissial, église de Trévou-Tréguignec 

➢ Mardi 25 Fin de la semaine de l’unité des chrétiens 
18h, chapelet médité, église Saint Yves de Louannec 
18h, messe à Trégastel, chapelle Ste Anne suivie de l’adoration jusqu’à 19h 
➢ Mercredi 26 

10h, Equipe liturgique 6 prépare les messes du 7ème dimanche du Temps Ordinaire (19 & 20 
février) 
18h, messe à Perros-Guirec, église Saint Jacques  

➢ Jeudi 27  
9h, pliage du bulletin paroissial, presbytère, salle « Notre-Dame », toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues. 

9h30, messe, Louannec, église Saint Yves (bien que non indiqué dans le bulletin) 
11h, Adoration, église Saint Jacques de Perros-Guirec 
20h30, Adoration du Saint Sacrement, oratoire de l’église Saint Jacques à Perros-Guirec 

➢ Vendredi 28  
9h30, messe, Trévou-Tréguignec, église Saint Samson, suivie de l’adoration  
17h-18h30, rencontre KT pour les confirmands de 5ème, presbytère, salle « Notre-Dame » 

➢ Samedi 29 
10h15 – 11h45, catéchèse pour les CE et les CM des écoles publiques, presbytère, salles Saint 
Luc et Saint Matthieu 
10h15 à 11h45, rencontre KT pour les confirmands de 5ème, presbytère, salle « Notre-Dame » 

 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 
4ème dimanche du temps ordinaire (Année C) 

      Samedi 29 janvier :  18h, chapelle Notre-Dame de la Clarté 

     Dimanche 30 janvier:  9h30, Trélévern, église Sainte Anne/  Saint Léonor 
                                            11h, Perros-Guirec, église St Jacques 

Eveil à la Foi pour les enfants de 3 à 7 ans, oratoire de l’église Saint Jacques 

   
 
Mardi 25 janvier : La Veillée de prière œcuménique, église Saint 
Yves (quartier de Ker Huel) à Lannion est annulée. 
 
La formation des guides et des acteurs de la pastorale des 
funérailles, qui était prévue le 27 janvier à Lannion, église Saint 
Yves, est reportée au 17 mars. 
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Dès le vendredi, la feuille dominicale (chants et annonces) est téléchargeable sur le site internet. 

https://diocese22-my.sharepoint.com/personal/paroisse_perrosguirec_diocese22_fr/Documents/Paroisse%20Perros-Guirec/FEUILLES%20HEBDO/paroisse.perros%20guirec%20@%20diocese22.fr
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