
Samedi 1er et dimanche 2 janvier 2022 
Samedi 1er : Trélévern 18 H 
Dimanche : Perros  (11h) 

EPIPHANIE du Seigneur 
  Port du masque obligatoire durant toute la célébration 

 
Procession – Chant d’entrée  "Debout, resplendis" (K 230) Couplets 1, 2 (+ 3) 

Debout, resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur (bis). 
Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d'allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche. 

Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse ! 
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. 

Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les Rois à ta clarté naissante (bis). 
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront vers toi, 
Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar, faisant monter vers Dieu la louange. 

Les fils d’étrangers rebâtiront tes remparts et leurs rois passeront par tes portes. (bis) 
Je ferai de toi un sujet de joie. On t’appellera « Ville du Seigneur » 
Les jours de ton deuil seront tous accomplis, parmi les nations tu me glorifieras. 

 

Gloria "de Léon Guillou" (AL 13-89)  

Ref ;Gloria ! Gloria ! in Excelsis Deo ! (Bis) 

1- Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.  Ref 

2- Seigneur, Fils unique, Jésus Christ. 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Ref 

3- Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen.    Ref  

 
1ère lecture Isaïe (60, 1-6) :  

Aujourd’hui, beaucoup se désolent de l’état du monde. " L’obscurité recouvre la terre ". 
Mais tout baptisé, tout prophète, annonce que Dieu visite sans cesse notre terre. 
 
Psaume 71 Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant Toi. 
A Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
B à ce fils de roi ta justice. 
C Qu’il gouverne ton peuple avec jus-tice 

D qu’il fasse droit aux malheureux !  

A En ces jours-là fleurira la justice, 
B grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
C Qu’il domine de la mer à la mer, 
D et du fleuve jusqu’au bout de la terre !   

A Les rois de Tarsis et des îles apporteront des 
présents, 
B les rois de Saba et Seba feront leur offrande. 
C Tous les rois se prosterneront devant lui, 
D tous les pays le serviront.  

A Il délivrera le pauvre qui appelle 

B et le malheureux sans recours. 
C Il aura souci du faible et du pauvre, 
D du pauvre dont il sauve la vie.   



 
2éme lecture St Paul Apôtre aux Ephésiens (3, 2-3a.5-6) : 
Ecoutons ! C’est le Christ qui commente le mystère de l’Epiphanie. 

 
Acclamation : "Alleluia Irlandais"  (C 201) 
 
Évangile selon St Matthieu (2, 1-12) :  
 
 
Prière universelle 

Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton 
Eglise qui t’acclame vient te confier sa prière. 

 
Sanctus : "Louange eucharistique" (C 230) 

Refrain 
Saint le Seigneur de l’univers. 
Saint le très haut, le Dieu de gloire. 
Saint Jésus-Christ, berger de paix 
L’Emmanuel dans notre histoire. 

1 - Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
  Tous : Hosanna au plus haut des cieux. 

2 - Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
  Tous : Hosanna au plus haut des cieux. 

 
Anamnèse "Louange eucharistique" (C 230) 

Ta mort, Seigneur, nous l’annonçons, Soleil de Dieu qui nous libère 
Tu es pour nous résurrection, la joie promise à notre terre. 

 
Agneau de Dieu (D 261) 
1. Agneau de Dieu qui prends nos péchés, Agneau de Dieu qui prends nos péchés 

Tu donnes joie au monde, joie, Tu donnes joie au monde. 
2. Agneau de Dieu qui prends nos péchés, Agneau de Dieu qui prends nos péchés 

Tu donnes vie au monde, vie, Tu donnes vie au monde. 
3. Agneau de Dieu qui prends nos péchés, Agneau de Dieu qui prends nos péchés 

Tu donnes paix au monde, paix, Tu donnes paix au monde. 
 
Communion « En marchant vers Toi, Seigneur (D 380)   Couplets 3 & 4 

En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie : 
Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au Royaume de la Vie. 

3 - Par ce pain que nous mangeons 
Pain unique, pain rompu 
tu rassembles les croyants 
Peuple saint de baptisés 
appelés à l'unité. 

4 - Par ce vin que nous buvons 
joie de l'homme, joie de Dieu 
ton alliance est révélée. 
Au Royaume des vivants 
nous boirons le vin nouveau ! 

 
 Prière pour les vocations 
Seigneur Jésus, aujourd'hui comme hier, tu ne cesses d'appeler des jeunes et des 
adultes de tous âges à te suivre. Entends nos communautés chrétiennes qui te prient 
avec confiance pour les vocations. Éclaire, fortifie et soutiens ceux que tu appelles à 
t'aimer et à te consacrer leur vie pour le service des autres et pour l'annonce de ton 
évangile. Nous te le demandons à toi qui es vivant pour les siècles des siècles !  AMEN 
 

 

 



Paroisse de Perros-Guirec 

Coatréven, Kermaria-Sulard, Louannec, Perros-Guirec, 
St Quay-Perros, Trégastel, Trélévern, Trévou-

Tréguignec 

 

 

Envoi : "Dans le soleil ou le brouillard (T 85)      Couplet 1 

Dans le soleil ou le brouillard, 
Il faut tracer jour après jour 
Un chemin pour la Bonne Nouvelle, 
La nouvelle de ton Amour. 

1. 1. Ton Évangile est lettre morte 
Tant qu'il ne s'écrit sur des cœurs de chair. 
Tu nous confies d'être la porte 
Pour que ton Esprit vienne en nos déserts. 

 
 

 
Informations paroissiales 

   Semaine du 3 au 9 janvier 2022 

 
 

➢ Lundi 3 : 
10h, Equipe liturgique 2 prépare les messes du 3ème dimanche du Temps Ordinaire (22 et 23 
janvier). 
20h30, répétition du groupe de chants paroissial, oratoire de l’église Saint Jacques. 

➢ Mardi 4 :  
18h, chapelet médité, Louannec, église Saint Yves 
18h, messe, chapelle Sainte Anne de Trégastel, suivie de l’Adoration jusqu’à 19h 

➢ Mercredi 5 
18h, Pas de messe 
➢ Jeudi 6 

9h30, messe, église Saint Yves de Louannec 
10h30, prière pour la vie, église Saint Jacques à Perros-Guirec 
11h, adoration du Saint Sacrement, église Saint Jacques à Perros-Guirec 
20h30, adoration du Saint Sacrement, oratoire de l’église Saint Jacques à Perros-Guirec 

➢ Vendredi 7 
9h30h, messe, Trévou-Tréguignec, église Saint Samson, suivie de l’Adoration 
 
 

Horaire des MESSES dominicales 

Baptême du Seigneur (C) 

Samedi 8 :      18h, Saint Quay-Perros, église Saint Quay 

Dimanche 9 :  9h30, Kermaria-Sulard, église Notre-Dame de La Joie 
                         11h, Perros-Guirec, église Saint Jacques 

 

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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