
24 et 25 juillet 2021: 17ème dimanche du Temps Ordinaire (B) 

Port du masque obligatoire durant toute la cérémonie = protégez les autres, (accessoirement, protégez-vous) 
 

PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE : Dieu nous accueille (A 174) C 1,5 & 7 

Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin : 
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alleluia ! 

1 - Ô quelle joie quand on m’a dit : 
« Approchons-nous de sa maison 
Dans la cité du Dieu vivant » 

5 - Approchons-nous de ce repas 
Où Dieu convie tous ses enfants, 
Mangeons le pain qui donne vie. 

7 - Que Jésus Christ nous garde tous dans l’unité d’un même corps, 
Nous qui mangeons le même pain. 

Psaume 144 (Versets psalmodiés par l’animateur/trice ou proclamés en alternance Animateur/trice et assemblée) 

Tu ouvres la main, Seigneur : nous voici rassasié 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 

Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : 
tu leur donnes la nourriture au temps voulu ; 
tu ouvres ta main : 
tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. (Ref) 

Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 

Il est proche de tous ceux qui l’invoquent, 
de tous ceux qui l’invoquent en vérité. (Ref). 

 

CREDO :  
Un seul seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père ! 

PU : Avec Sainte Anne, ta servante, nous te prions Seigneur 
 

Sanctus : Santel (breton) 
SANTEL, SANTEL SANTEL AN AOTROU DOUE, MESTR AR BED. 

1. Leun eo gant ho Kloar an nenv hag an douar. Hozanna e barr an neňvoù ! 
2. Benniget an hini a zeu en hano Doue. Hozanna e barr an neňvoù ! 

Anamnèse  Gloire à Toi…(Air : Mond Davedoc’h / Amazing grace) 

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. 
 

Notre Père chanté (Rimsky Korsakov) 

 
Agneau de Dieu  "de Mozart 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
(1+2) Prends pitié de nous Seigneur (2 fois) 
(3) Donne-nous la paix (2 fois) 

Communion : Venez, approchons-nous (IEV 19-19) cplts 1,2, 3 & 9 

Venez approchons-nous de la Table du Christ, Il nous livre son corps et son sang, 
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau ! 

1 - La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
elle a dressé la table, elle invite les saints : 
«Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui vous rend à la Vie. 
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
Sur des prés d’herbe fraiche, Il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 

9. Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, 
Car Il est ta Lumière, Dieu L’a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ 
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 

 



ENVOI : :"Ste Anne Ô Bonne Mère » de Ste Anne d’Auray 

Sainte Anne, ô bonne Mère, vers toi montent nos chants, 
Entends notre prière et bénis tes enfants. 

1- Ce lieu où ta présence tourne nos cœurs vers Dieu, 
nous comble d’espérance en nous montrant les cieux.  Refrain 

2- Choisie par Dieu le Père, pour nous donner Marie,  
que ton exemple éclaire les cœurs qui te supplient. Refrain 

3- Fidèle à sa promesse, ton Dieu, ton créateur, 
dans toute sa sagesse a regardé ton cœur.       Refrain 

4- Ta foi, ô bonne Mère, illuminait ta vie 
et préparait la terre à l’accueil du Messie.          Refrain 

 

Ce dimanche 25 juillet, à l’issue de la messe de 11h à St Jacques :  

• Un verre de l’amitié sera partagé avec les vacanciers. 

• Vente et dédicace par Hervé Le Ru de son livre « Chemin d’humanité, chemins d’avenir de l’Eglise 

dans les pas de l’Abbé Pierre » 

• Le CCFD-Terre solidaire vendra sur le parvis du cidre et du jus de pomme. 

Informations paroissiales 

Semaine du 26 juillet au 1er août 
 

 

➢ Mardi 27 
9h, pliage du bulletin, presbytère. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues 
18h messe, chapelle Sainte Anne à Trégastel, suivie de l’adoration jusqu’à 19h. 
18h chapelet médité et animé, église de Louannec 
20h30, Répétition du groupe de chants paroissial (ND de La Clarté), église St Jacques de Perros-Guirec 

➢ Mercredi 28 
18h, Messe, église Saint Jacques de Perros Guirec 
➢ Jeudi 29 

9h30 Messe église de Louannec, église Saint-Yves 
11h Adoration du Saint Sacrement, église Saint Jacques de Perros-Guirec 

➢ Vendredi 30 
9h30 Messe, église Saint Samson de Trévou-Tréguignec, puis adoration du Saint Sacrement. 
10h30 – 12h, confessions, église Saint Jacques de Perros-Guirec. 

➢ Samedi 31 
10h, Equipe liturgique 4 prépare les messes du 21ème dimanche du Temps Ordinaire (21 & 22 août) 
HORS Pardon de KERALLAIN (dimanche 22 août) 

Horaire des MESSES dominicales 

18ème dimanche du Temps Ordinaire (B) 

Samedi 31 : 18h30, Saint Quay-Perros, église Saint Quay 

                       18h30, Kermaria-Sulard, église Notre-Dame de la Joie 

Dimanche 1er  : 9h30, Trévou-Tréguignec, église Saint Samson 

                          11h, Trégastel, église Saint Laurent – Pardon de Saint Laurent 
                          11h, Perros-Guirec, église Saint Jacques 

                          18h30, chapelle Notre-Dame de La Clarté 
 

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/ 

Dès le vendredi, cette feuille dominicale (chants et annonces) est téléchargeable sur le site internet. 
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