
23 et 24 juillet 2022 – 17ème dimanche du Temps ordinaire (C)  

Pardon de Saint Jacques de Perros-Guirec 

Chant de procession   "Jubilez, criez de joie" (Y 68-11) - Couplets 1,2 & 3 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !  
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour  
Jubilez ! Criez de joie pour Dieu notre Dieu. 

1. Louez le Dieu de lumière, Il nous arrache aux ténèbres  
Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde  
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 

3. Notre Dieu est tout amour, toute paix toute tendresse  
Demeurez en son amour, Il vous comblera de Lui 

Je confesse à Dieu : 
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai 
péché en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est 
pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous 
aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.  
 

Psaume 137 : Le jour où je t’appelle, réponds-moi Seigneur. 

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 
tu as entendu les paroles de ma bouche. 
Je te chante en présence des anges, 
vers ton temple sacré, je me prosterne. Antienne 

Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta 
vérité, 
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta 
parole. 
Le jour où tu répondis à mon appel, 
tu fis grandir en mon âme la force.  Antienne 

Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ; 
de loin, il reconnaît l’orgueilleux. 
Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais 
vivre, 
ta main s’abat sur mes ennemis en colère. Ant. 

Ta droite me rend vainqueur. 
Le Seigneur fait tout pour moi ! 
Seigneur, éternel est ton amour : 
n’arrête pas l’œuvre de tes mains. Antienne 

 

Prière universelle : Avec Saint Jacques, ton serviteur, nous te prions Seigneur 

Prière sur les offrandes 

Célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, et le vôtre, soit agréable à Dieu le 
Père tout-puissant. 

Tous : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à 
la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Eglise. 
 

Agneau de Dieu, le fils du Père (A 180) 
Agneau de Dieu, le Fils du Père, écoute-nous et prends pitié. 

Agneau de Dieu, le Fils du Père, écoute-nous et prends pitié. 

Agneau de Dieu, Jésus Sauveur, nous t’en prions, donne-nous la Paix 



Communion « La sagesse a dressé une table » (D 580)  

La sagesse a dressé une table, Elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du fils de l’homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

1 - Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m’entendent / et soient en fête ! 

2 – Avec moi magnifiez le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom 
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu de toutes mes terreurs / il m’a délivré. 

3 – Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés votre visage ne sera pas confondu; 
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, le Seigneur l’a sauvé / de toutes ses angoisses. 

4 – Saints du Seigneur, craignez le Seigneur, ceux qui le craignent n’auront jamais faim. 
Les riches s’appauvrissent et ils ont faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur / ne manquent de rien. 
 

Envoi : Cantique à Saint Jacques (refrain 2 fois) KANTIK DA ZANT JAKEZ 

Sant Jakez, tad ilis Perros,Gret mac’helfomb, vel hon zud Koz. 
Karet Doue, c’heuil he lezen, Hen meuli en Env da viken. 

1. Zant Jakez, deuz ar galile, 
A oa map hena zebzde, 
He vam heur plac’h deuz ar furra, 
Oa nizez da zantez Anna. 

14. C’houi p’euz disket d’hon zadou koz 
Zant Jakez, hent ar baradoz, 
Karet Doue hag ar werc’hez, 

Ren ho bue er zantelez. 

 

 
Informations paroissiales 

Semaine du 25 au 31 juillet 2022 
 

Le père Albert Wanso est absent du 25 au 30 juillet 

➢ Lundi 25 
20h, Pardon de Sainte Anne à Trélévern : messe, procession, tantad, bénédiction des enfants 

(pas de répétition du groupe de chants paroissial à 20h30 à Perros-Guirec) 

➢ Mercredi 27 
9h30, pliage du bulletin, presbytère (toutes les bonnes volontés sont les bienvenues) 
10h30, l’équipe liturgique 6 prépare les messes du 21ème dimanche du Temps Ordinaire (20 & 

21 août) HORS Pardon de Kerallain 

Nota toutes les autres informations sont affichées dans chaque église ou chapelle. 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES  
18ème dimanche Temps Ordinaire (C) 

   Samedi 30 juillet :  18h30, Kermaria-Sulard, église Notre-Dame de la Joie 
                                      18h30, Saint Quay-Perros, église Saint Quay 
    Dimanche 24 juillet :  9h30, Louannec, église Saint Yves 
                                        11h, Trégastel, église Saint Laurent (bourg) 
                                        11h, Perros-Guirec, église St Jacques 

 

Concert : Jeudi 28, église Saint Jacques à 20h30 : Morgan of Glencoe (harpe 

celtique) « Fleur du Porhoët ». 

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/ 
cette feuille de chants et annonces est téléchargeable sur le site internet. 
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