
25 & 26 septembre 2021 : 26ème dimanche du Temps Ordinaire (B) 

Port du masque obligatoire durant toute la célébration 
 

Chant d’entrée : L’Esprit de Dieu repose sur moi (K35) - C 2,3 & 4 

L’Esprit de Dieu repose sur moi, 
L’Esprit de Dieu m’a consacré,  
L’Esprit de Dieu m’a envoyé proclamer la paix, la joie. 

2. L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le Règne du Christ parmi les nations. 

Pour consoler les cœurs accablés de souffrance. J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur. 

3. L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le Règne du Christ parmi les nations. 

Pour accueillir le Pauvre qui pleure et qui peine. J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur. 

4. L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le Règne du Christ parmi les nations. 

Pour annoncer la grâce de la délivrance. J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur. 
 
Psaume 18 B  (Psalmodie par l’animateur/trice en alternance avec l’assemblée)  

Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur 

A- La loi du Seigneur est parfaite,  
B- qui redonne vie ; 
C- la charte du Seigneur est sûre,  
D- qui rend sages les simples. 

 

A- La crainte qu'il inspire est pure,  
B- elle est là pour toujours ; 
C- les décisions du Seigneur sont justes  
D- et vraiment équitables. 

 

A- Aussi ton serviteur en est illuminé ; 
B- à les garder, il trouve son profit. 
C- Qui peut discerner ses erreurs ? 
D  Purifie-moi de celles qui 
m'échappent.  

A- Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil : 
B- qu'il n'ait sur moi aucune emprise. 
C- Alors je serai sans reproche,  
D  pur d'un grand péché. 

 
PU : Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre. 
 
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 53-76) 

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 prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, Corps du Seigneur, qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, qui enlèves le péché du monde. 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 
ACTION DE GRÂCE : Devenez ce que vous recevez (D 68-39) cplts 2,4 & 6 

Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ. 



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

2. Rassasiés par le Pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;  
Fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 

4. Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles. 

6. Envoyés par l’Esprit de Dieu, et comblés de dons spirituels,  
Nous marchons dans l’Amour du Christ, annoncant la bonne nouvelle. 
 
ENVOI : Souffle imprévisible (K 28-44) (Couplet 1) 

1-Souffle imprévisible Esprit de Dieu 
Vent qui fait revivre   Esprit de Dieu 
Souffle de tempête    Esprit de Dieu 
Ouvre nos fenêtres   Esprit de Dieu 

Esprit de Vérité brise du Seigneur 
Esprit de liberté passe dans nos cœurs 
 

 

 
Informations paroissiales 

Semaine du 27 septembre 
au 3 octobre 

 
➢ Lundi 27 

9h, pliage du bulletin au presbytère, salle N-D, avec toutes les bonnes volontés disponibles 
16h45, répétition du groupe de chants paroissial, église de Trévou-Tréguignec. 

➢ Mardi 28 
18h messe, chapelle Sainte Anne à Trégastel, suivie de l’adoration jusqu’à 19h 
18h chapelet médité et animé, église de Louannec. 

➢ Mercredi 29  
18h, messe, Perros-Guirec, église Saint Jacques. 

➢ Jeudi 30 
9h30 Messe église de Louannec, église Saint-Yves 
11h Adoration du Saint Sacrement, église Saint Jacques de Perros-Guirec 
20h30, adoration du Saint Sacrement, oratoire de l’église Saint Jacques de Perros-Guirec 

➢ Vendredi 1er octobre 
9h30, messe, église Saint Samson de Trévou-Tréguignec suivie de l’adoration. 
18h, réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale avec les correspondants des relais de la paroisse, 
presbytère. 
20h30, réunion de préparation au baptême, salle St Luc au presbytère de Perros-Guirec, (entrée 
par la cour qui donne sur la rue du Mal Leclerc). Cette réunion est ouverte à tous les parents qui ont 
fait la demande pour faire baptiser leur(s) enfant(s) dans les mois qui viennent. Inscription à : 
paroisse.perrosguirec@diocese22.fr 

➢ Samedi 2 
Journée paroissiale à la vallée des Saints avec un grand quizz pour tous, petits et grands. 
Messe sur place en fin de journée. 
 

Horaire des MESSES dominicales 

27ème dimanche du Temps Ordinaire (B) 

Samedi 2 :      Pas de messe ce samedi (journée paroissiale à la Vallée des Saints) 

Dimanche 3 :  9h30, Perros-Guirec, église Saint Jacques 
                         11h, Coatréven, église Saint Pierre  

(Inauguration de l’église restaurée en présence de Mgr Denis MOUTEL) 

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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