
26 & 27 mars 2022 - 4ème dimanche de CARÊME (C) Saint Quay et Perros 
 

PROCESSION ET CHANT D’ENTRÉE Tu es passé faisant le bien (G 47-92) 

Ouverture 
Tu es passé faisant le bien, Jésus, Fils de l’homme ! 
Aux affligés tu as montré Ta miséricorde. 
Guéris-nous du péché, guide-nous sur le chemin qui conduit à Pâques. 

2ème lecture 
Celui qui est en Jésus-Christ est un nouvel homme ; 
Le monde ancien s’en est allé, vienne un nouveau monde ! 
C‘est bien Dieu, dans le Christ, qui veut nous réconcilier avec tous nos frères. 

Evangile 
« Contre le ciel et contre toi, j’ai péché, ô Père. 
Je viens me jeter dans tes bras, en enfant prodigue ! » 
« Venez tous, festoyons, car mon fils qui était mort revient à la vie ! » 
 

PSAUME 33     Antienne       Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! 
 

ACCLAMATION à l’EVANGILE : Pain de Dieu pour notre marche (U 11-21) 

Jésus Christ, le Fils unique, LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 
Vrai Chemin des fils prodigues, LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 
Parole du Seigneur, chant de nos retours, Parole Du Seigneur, brûle-nous d’amour.  
 

PU :  refrain de la messe celtique (U 72-17) 

Père, écoute nos prières, entends nos voix monter vers Toi. 
Père envoie-nous ton Esprit, pour nous guider dans notre vie. 
 

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. 
 

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 ! 
 

Anamnèse (Messe de Saint Paul – IEV 14-29) 

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu ; viens, Seigneur Jésus ! 
 

COMMUNION : Notre Dieu s’est fait homme (EDIT 15-16) couplets 1, 3 & 4 

1 – Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 

3 – Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s’abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

4 – Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
II se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d’indigence d’un Dieu qui s’humilie pour que sa créature soit transformée en lui. 

ENVOI : Allez porter ma joie au monde (MEJ)  

Allez porter ma joie au monde par toute la planète 
Porter ma joie au monde, porter ma fête (bis) 

1. Vers les hommes sans lumière 
Allez porter la paix 
Et cette amitié qui éclaire 
Portez l’amour qui ne finit jamais. 

4. Aux enfants de la souffrance 
Allez tendre vos mains 
Offrir une seconde chance 
Pour inventer ensemble un lendemain. 

 

Informations paroissiales 

Semaine du 28 mars au 3 avril 2022 
 
 

➢ Lundi 28 
9h30, pliage du bulletin par les bénévoles disponibles, presbytère 
10h, l’équipe liturgique 2 prépare le JOUR de PÂQUES (17 avril) 
16h30, répétition du groupe de chants paroissial, église de Trévou-Tréguignec 

➢ Mardi 29 
18h, chapelet médité, église Saint Yves de Louannec 
18h, messe à Trégastel, chapelle Ste Anne suivie de l’adoration jusqu’à 19h 
➢ Mercredi 30 

18h, messe à Perros-Guirec, église Saint Jacques 
18h30, prière œcuménique à l’église Saint Jean du Baly de Lannion. 
➢ Jeudi 31 

9h30, messe, Louannec, église Saint Yves 
11h, Adoration, église Saint Jacques de Perros-Guirec 
20h30, Adoration du Saint Sacrement, oratoire de l’église Saint Jacques à Perros-Guirec 
➢ Vendredi 1er avril 

9h30, messe, Trévou-Tréguignec, église Saint Samson 
10h30, début des « 24H pour le Seigneur » (voir ci-dessous) 
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). 

➢ Samedi 2 
9h, préparation des 5 dimanches du TEMPS PASCAL (2ème au 6ème) – (Année liturgique C) en 
présence de toutes les équipes liturgiques (voir le détail dans le bulletin paroissial d’avril) 
 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 
5ème dimanche de CARÊME (Année C) 

      Samedi 2 avril :  18h, Trégastel, chapelle Sainte Anne des Rochers 

     Dimanche 3 avril :  11h, Trévou-Tréguignec, église Saint Samson 
                         100 ans du centre de Trestel 

                                         11h, Perros-Guirec, église St Jacques 
                     Eveil à la Foi pour les enfants de 3 à 7 ans à l’oratoire 

 

  



Les 1er et 2 AVRIL : 24H POUR LE SEIGNEUR 
➢ VENDREDI 1er avril 2022 

10h30 : prière du milieu du jour / exposition du Saint Sacrement 
11h-12h : Confessions /  14h30 : chemin de Croix 
15h30-17h : exposition et adoration du Saint Sacrement / Confessions 
 

➢ SAMEDI 2 AVRIL 2022 
08h30 : Laudes  
9h : exposition et adoration du Saint Sacrement 
10h30 : messe pour la paix. 
 

paroisse.perros guirec@diocese22.fr - 02 96 23 21 64 - http://www.perros-guirec.catholique.fr/ 

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