
26 et 27 juin 2021 : 13ème dimanche du Temps Ordinaire (B)  
Port du masque obligatoire durant toute la cérémonie = protégez les autres, (accessoirement, protégez-vous) 

 
PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE : Jubilez, criez de joie (Y 68-11) C 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 

 
Psaume 29 (Versets chantés entièrement par l’animateur/trice ou lus en alternance l’animateur/assemblée) 

Je t’exalte, Seigneur, Tu m’as relevé 

Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé, 
tu m’épargnes les rires de l’ennemi. 
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 
et revivre quand je descendais à la fosse. 
Ant.  

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu’un instant, 
sa bonté, toute la vie. Ant. 

Avec le soir, viennent les larmes, 
mais au matin, les cris de joie. 
Tu as changé mon deuil en une danse, 
mes habits funèbres en parure de joie. Ant. 

Que mon cœur ne se taise pas, 
qu’il soit en fête pour toi, 
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 
Je te rende grâce ! Ant. 

 

PU : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants 
 

Intention de prière pour les vocations, juin 2021 (pour mémoire, intention seulement dite 
le 1er dimanche du mois) 

En ce mois de juin, nous fêterons st Hervé. Par son intercession, prions pour tous ceux qui 
souffrent de ne pas trouver leur vocation. Alors qu’ils se sentent aveuglés sur leur chemin 
de vie, que le Seigneur les éclaire de son Esprit d’amour pour discerner ses appels à la Vie 
dans leur quotidien. 
 
Sanctus "Messe d’Emmaüs » (AL 53-74) 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse  "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, prends pitié de nous. 
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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. 
 
ENVOI : Prenons le large avec Jésus (X 35-97)  refrain 2 fois 

Prenons le large avec Jésus vers l’autre rive (2 fois) 
Cherchons la terre avec Jésus où Dieu fait vivre (2 fois) 

 

Informations paroissiales 

Semaine du 28 juin au 4 juillet 
 

 

  
➢ Mardi 29 
18h messe, chapelle Sainte Anne à Trégastel, suivie de l’adoration jusqu’à 19h. 
18h chapelet médité et animé, église de Louannec. 
➢ Mercredi 30 
10h30, l’équipe liturgique 6 prépare, les messes du 16ème dimanche du Temps ordinaire (17&18 
juillet), Hors Pardon de Saint Quay (18 juillet) 
18h Messe, église Saint Jacques de Perros Guirec 
➢ Jeudi 1er juillet 
9h30 Messe église de Louannec, église Saint-Yves 
10h30, prière pour la vie, église Saint Jacques de Perros-Guirec 
11h Adoration du Saint Sacrement, église Saint Jacques de Perros-Guirec 
➢ Vendredi 2 
9h30 Messe, église Saint Samson de Trévou-Tréguignec, puis adoration du Saint Sacrement. 
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   
 

Horaire des MESSES dominicales 

14ème dimanche du Temps Ordinaire (B) 

Samedi 3 juillet : 18h30, Saint Quay-Perros, église Saint Quay 

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

Dimanche 4 juillet : 9h30, Ploumanac’h, chapelle Saint Guirec 

                               11h, Trélévern, église Sainte Anne/Saint Léonor 

                               11h, Perros-Guirec, église Saint Jacques 

                               18h30, Louannec, église Saint Yves 

Mission d’été du 9 au 15 août à Trégastel : Cette semaine de Mission est proposée aux 

personnes seules comme aux familles. Les personnes intéressées sont invitées à une réunion de 
préparation le samedi 3 juillet, à 14h30, au foyer Sainte Anne de Trégastel, 14 rue du Gal de 
Gaulle. 

A partir du lundi 1er juillet, nous accueillons au sein de notre paroisse le père Providence GBEHOUN 
du diocèse de Cotonou (Bénin) qui vient aider le père Albert pour le mois de juillet. 

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