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

Informations
paroissiales
Semaine
du 23 au 29 août

➢ Lundi 23
10h, Equipe liturgique 2 prépare les messes du 24ème dimanche du Temps Ordinaire (11 &
12septembre)
➢ Mardi 24
18h messe, chapelle Sainte Anne à Trégastel, suivie de l’adoration jusqu’à 19h
18h chapelet médité et animé, église de Louannec
➢ Mercredi 25
18h, Messe, église Saint Jacques de Perros Guirec
➢ Jeudi 26
9h, pliage du bulletin par toutes les bonnes volontés disponibles, presbytère de
Perros
9h30 Messe église de Louannec, église Saint-Yves
11h Adoration du Saint Sacrement, église Saint Jacques de Perros-Guirec
➢ Vendredi 27
9h30, messe église Saint Samson de Trévou-Tréguignec suivie de l’adoration
10h30 – 12h, confession, église Saint Jacques de Perros-Guirec
11h, partage de la Parole, presbytère de Perros, salle Saint Marc

Paroisse de Perros-Guirec
Louannec : Chapelle de Kerallain
Pardon de Saint Yves
Dimanche 22 AOÛT 2021

Chant d’entrée : Dieu nous accueille (A 174) couplets 1, 3 & 4
Dieu nous accueille en sa maison
Dieu nous invite à son festin :
Jour d'allégresse et jour de joie
Alleluia !
1 - O quelle joie quand on m'a dit :
" Approchons-nous de sa maison,
Dans la cité du Dieu vivant."
3 - Criez de joie pour notre Dieu
Chantez pour lui, car il est bon,

Car éternel est son amour.

Horaire des MESSES dominicales
22ème dimanche du Temps Ordinaire (B)
Samedi 28 : 18h, Trévou-Tréguignec, église Saint Samson
18h30, chapelle Notre-Dame de La Clarté
Dimanche 29 : 9h30, chapelle Saint Guirec, à Ploumanac’h
10h30, Trégastel, chapelle Saint Golgon - Pardon de Saint Golgon
11h, Perros-Guirec, église Saint Jacques
18h30, chapelle Notre-Dame de La Clarté
CONCERTS à l’église Saint Jacques de Perros-Guirec :
Dimanche 22, 21h : Chœur de la Société Philharmonique de Saint-Pétersbourg,
ensemble vocal mixte interprétant des chants de la liturgie et des choeurs orthodoxes
russes, chants de l’âme russe. Entrées : 17€ et 12€ sur place et à l’office du tourisme
Mercredi 25, concert d’orgue par Paul Goussot, titulaire de l’orgue Dom Bedos
de l’Abbatiale Sainte-Croix de Bordeaux. Il est également claveciniste et
improvisateur. A 16h et à 21h, église Saint Jacques de Perros-Guirec. Entrée libre.
Les 30 et 31, le père Albert Wanso et l’Equipe d’Animation Paroissiale se retireront
au foyer Sainte Anne de Trégastel pour préparer l’année pastorale 2021-2022.
Cette feuille est en téléchargement sur : https://perros-guirec.catholique.fr/

4 - Avec Jésus nous étions morts,
Avec Jésus nous revivons.
Nous avons part à sa clarté.

Préparation pénitentielle : Kyrie de la messe d’Emmaüs
Gloria : de Léon Guillou
Refrain : 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. Gloria !

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, Gloria !

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 ! Gloria !
4. 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 !

(C 53-71)

1ère Lecture : Livre de Josué

Anamnèse (air de mond davedoc'h)

24, 1-2a.15-17.18b

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi Jésus,
Gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi
Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous
Ton retour nous l'attendons, Seigneur

Psaume 33 (34)

Refrain : «Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !»
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !
Le Seigneur regarde les justes,
il écoute, attentif à leurs cris.
Le Seigneur affronte les méchants
pour effacer de la terre leur mémoire.
Malheur sur malheur pour le juste,
mais le Seigneur chaque fois le délivre.
Il veille sur chacun de ses os :
pas un ne sera brisé.
Le mal tuera les méchants ;
ils seront châtiés d’avoir haï le juste.
Le Seigneur rachètera ses serviteurs :
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge

Notre Père: proclamé
Antienne

Antienne

Antienne

Antienne

2ème lecture : 2ème lettre de Saint Paul Apôtre aux Ephésiens 5, 21-32
Alléluia : Alléluia Irlandais
Tes Paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie ; tu as les paroles de la vie éternelle.
Évangile : Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 60-69)
Profession de Foi : Symbole des apôtres proclamé

Agneau de Dieu : Messe d’EMMAÜS

(C 53-76)

1. Agneau de Dieu, Pain partagé, Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.
2. Agneau de Dieu, Corps du seigneur Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.
3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur Qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix.

Communion : « C’est toi Seigneur le pain rompu (D 293)

Couplets 1-5-8-11

C´est toi Seigneur le Pain rompu,
Livré pour notre vie.
C´est toi, Seigneur, notre unité,
Jésus ressuscité.
1 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain et dit :
Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l´univers.
5 - Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger :
C´est notre Père qui m´envoie pour vous donner la vie.
8 - Avant d´aller vers mon autel, regarde ton prochain :
Pardonne et réconcilie-toi, puis viens dans ma maison.
11 - Voici venir les temps nouveaux, la Terre des vivants :
Vous deviendrez mes bien-aimés ; Je suis « Dieu-avec-vous »

Prière universelle
Refrain: « Selaouet Aotrou Doue, Peden ho bugale»
« Écoutez Seigneur. la prière de vos enfants

Sanctus
Refrain :
1.
2.

Santel, Santel, Santel an aotrou doue mestr ar bed

Leun eo gand ho kloar an nenv hag an douar
Hosanna e barr an nenvou
Benniget an hini a zeu en hano Doue
Hosanna e barr an nenvou

Procession et bénédiction :
Nous nous rendons en procession jusqu'à la fontaine, en chantant des cantiques
à Saint Yves (voir feuillet spécifique chant).
Puis nous reprendrons notre place ici même pour que le célébrant puisse
procéder à la Bénédiction de tous et en particulier des enfants

