
23 & 24 octobre 2021 : 30ème dimanche du Temps Ordinaire (B) 
Port du masque obligatoire durant toute la célébration 

 

Chant d’entrée : Si le Père vous appelle (T 154-1)  cplts 1, 3 &4 
1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son Esprit, BIENHEUREUX ETES-VOUS! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

3. Si le Père vous appelle à quitter toute richesse pour ne suivre que son Fils, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine pour la quête de la paix, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
Si l'Eglise vous appelle à tenir dans la prière au service des pécheurs, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

4. Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, à conduire son troupeau BIENHEUREUX … 
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière pour trouver la vérité BIENHEUREUX … 
Si l’Eglise vous appelle à semer avec patience pour que lève un blé nouveau BIENHEUREUX … 

PREPARATION PENITENTIELLE 

Célébrant : Seigneur, Toi, le Fils venu nous révéler la bonté du Père, accorde-nous ton pardon 
 Tous :  Nous avons péché contre Toi 
Célébrant : Seigneur, puisque Tu as offert ta vie en sacrifice pour nos péchés, montre-nous ta miséricorde. 
  Tous : Et nous serons sauvés. 

Psaume 125  (Versets chantés en alternance animateur/assemblée)  

Jubilate Deo, jubilate omnis terra, jubilate Deo 

A Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
B nous étions comme en rêve ! 
C Alors notre bouche était pleine de rires, 
D nous poussions des cris de joie. 

A Alors on disait parmi les nations : 
B « Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
C Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
D nous étions en grande fête ! 

A  Ramène, Seigneur, nos captifs, 
B  comme les torrents au désert. 
C  Qui sème dans les larmes 
D  moissonne dans la joie. 

A  Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
B  il jette la semence ; 
C  il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
D  il rapporte les gerbes. 

 
PU :  Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. 
 
SANCTUS messe de Saint Paul  (IEV 14-29) 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis. 

ANAMNESE 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 (2 fois) 
Agneau de Dieu, Corps du Seigneur, qui enlèves le péché du monde Prends pitié de nous (2 fois) 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, qui enlèves le péché du monde. Donne-nous la paix (2 fois) 
 
POST-COMMUNION : Mendiant du jour  (D 150-5)   Couplets 1 & 5 

1. Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, comme on prend dans sa main la lampe pour la 
nuit. (bis) Et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres, la nuée qui dissout les ténèbres. 

5.  Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains, mais tu prends dans ta main la mienne pour ce 
jour, (bis) Et je deviens l’envoyé aux mendiants de la terre, l’envoyé aux mendiants de la terre. 

  



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

Prière pour les MISSIONS 
Dieu notre Père, Tu as donné à Pierre et aux autres apôtres le courage de témoigner de ton 
Fils, mort et ressuscité pour révéler ton Amour. Ils ne pouvaient pas taire ce qu’ils avaient vu 
et entendu. Nous te prions d’envoyer de nombreux missionnaires, afin que Jésus-Christ soit 
connu, aimé et servi dans le monde entier. Répands sur nous ton Esprit, qu’Il fasse de nous 
des témoins de ta Parole, joyeux et audacieux. AMEN. 
 
ENVOI : Rendons gloire à notre Dieu (Y 35-33) (refrain 2 fois) 

R. Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles,  
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais !  

Quête par la « Société Saint Vincent de Paul » à la sortie des messes des 23 et 24 octobre  
 
Informations paroissiales 

Semaine du 25 octobre au 2 novembre 
 
 

➢ Lundi 25 
Pas de répétition du groupe de chants paroissial. 
   Prochaine répétition : 8 novembre, église de Trévou-Tréguignec, 16h45 

➢ Mardi 26 
18h messe, chapelle Sainte Anne des Rochers à Trégastel, suivie de l’adoration jusqu’à 19h 
18h chapelet médité et animé, église de Louannec. 

➢ Mercredi 27  
9H30, pliage du bulletin paroissial, presbytère. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues 
18h, messe, Perros-Guirec, église Saint Jacques. 

➢ Jeudi 28 
9h30 Messe église de Louannec, église Saint-Yves 
11h Adoration du Saint Sacrement, église Saint Jacques de Perros-Guirec 
17h30, célébration pénitentielle, église Saint Jacques de Perros-Guirec. 
20h30, adoration du Saint Sacrement, oratoire de l’église Saint Jacques de Perros-Guirec 

➢ Vendredi 29 
9h30, messe, église Saint Samson de Trévou-Tréguignec suivie de l’adoration. 
10h30 – 12h, Confessions individuelles, église Saint Jacques de Perros-Guirec 

➢ Samedi 30 
10h30 – 12h, Confessions individuelles, église Saint Jacques de Perros-Guirec 
 

Horaire des MESSES dominicales 

31ème dimanche du Temps Ordinaire (B) 

Samedi 30 :      18h, Kermaria-Sulard, église Notre-Dame de La Joie 

Dimanche 31 :  9h30, Trégastel, église Saint Laurent 
                         11h, Perros-Guirec, église Saint Jacques 

 

FÊTE DE LA TOUSSAINT 
Lundi 1er novembre : 9h30, Trévou-Tréguignec, église Saint Samson 
 11h, Perros-Guirec, église Saint Jacques 

COMMEMORATION DES DÉFUNTS 
Mardi 2 novembre : 18h, Perros-Guirec, église Saint Jacques  

(pas de messe à 18h à Trégastel) 

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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