
27 & 28 novembre 2021 : 1er dimanche de l’AVENT (C) 
Et première étape vers le baptême pour Aubin (St Jacques) 

Port du masque obligatoire durant toute la célébration 
 

Chant d’entrée : Préparez le chemin du Seigneur (EDIT 17-46) 

Préparez le chemin du Seigneur, préparez vos cœurs 
Préparez le chemin du Seigneur, changez de vie 

1 Annoncez-le, criez son nom,  
toute la terre, annoncez-le 
par les nations, il va venir ! 

2 Ouvrez les yeux, témoins brulants 
De sa Lumière, ouvrez les yeux 
Sur votre temps, Il nous rejoint. 

3 Plongez-en vous, changez de vie 
Le jour est proche, plongez-en vous. 
Changez pour Lui, Il est l’Amour 

4 Laissez souffler l’Esprit de Dieu 
Sur votre cœur, laissez souffler 
L’Esprit de Dieu, il est devant. 

  

Kyrie Ordinaire de la messe pour l’AVENT  (Air : E 68) 

1- Toi qui viens pour nous sauver, Seigneur prends pitié de nous 
Notre Sauveur et notre Dieu, Seigneur prends pitié de nous! 

2- Toi le fils du Dieu vivant, O Christ prends pitié de nous 
Notre Sauveur et notre Dieu, O Christ prends pitié de nous ! 

3- Toi que notre monde attend, Seigneur prends pitié de nous 
Notre Sauveur et notre Dieu, Seigneur prends pitié de nous ! 
 

Psaume 24 (Versets chantés ou proclamés par l’animateur/trice)  

Plein de grâce et de vérité, Jésus vient nous sauver 

Seigneur, enseigne-moi tes voies,  
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,  
car tu es le Dieu qui me sauve. 

Il est droit, il est bon, le Seigneur,  
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles,  
il enseigne aux humbles son chemin.  

Les voies du Seigneur sont amour et vérité  
pour qui veille à son alliance et à ses lois. 
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ; 
à ceux-là, il fait connaître son alliance. 
 

Profession de Foi : Nicée Constantinople 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant 
tous les siècles :  
Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu,  
Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait.  
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ;  
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme.  
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.  
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel ; il est 
assis à la droite du Père.  
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de fin.  



Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils ;  
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les 
prophètes.  
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique.  
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.  
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 
 

PU :  refrain de la messe celtique (U72-17), chanté au début et à la fin 

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

Sanctus  (Ordinaire de la messe pour l’AVENT  (Air : E 68)) 

Dieu très saint nous t'adorons, Dieu très saint nous t'acclamons 
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX 
Béni soit celui qui vient, béni soit ton fils Jésus 
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX 
 

Anamnèse (Ordinaire de la messe pour l’AVENT  (Air : E 68)) 

Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant ! Notre Sauveur et notre Dieu ! 
Viens, oh ! Viens Seigneur Jésus. 
 

Agneau de Dieu (Ordinaire de la messe pour l’AVENT  (Air : E 68)) 

Fils de Dieu, Agneau de Dieu, qui enlèves notre péché 
Notre Sauveur et notre Dieu, viens, et donne-nous ta paix. 
 
COMMUNION : « Venez, approchons-nous » (IEV 19-19) couplets 1, 2, 3 et 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 : Venez divin Messie (E9) 

R/ Venez, Divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre vie ; Venez, venez, venez ! 

1 - O Fils de Dieu, ne tardez pas ; par votre Corps donnez la joie 
A notre monde en désarroi, redites-nous encore de quel amour vous nous aimez ; 
Tant d'hommes vous ignorent ! Venez, venez, venez ! 
 

 
Vente du calendrier des scouts de France à la sortie des messes du 28 novembre 
  



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

 
Informations paroissiales 

Semaine du 29 novembre au 
5 décembre 2021 

 
➢ Lundi 29 : 

20h30, répétition du groupe de chant paroissial, oratoire de l’église Saint Jacques 
➢ Mardi 30 :  

18h, chapelet médité, Louannec, église Saint Yves 
18h, messe, chapelle Sainte Anne de Trégastel, suivie de l’Adoration jusqu’à 19h 

➢ Mercredi 1er décembre 
18h, messe, église Saint Jacques de Perros-Guirec 

➢ Jeudi 2 
9h30, messe, église Saint Yves de Louannec 

10h30, prière pour la vie, église Saint Jacques de Perros-Guirec. 
11h, Adoration, église Saint Jacques de Perros-Guirec 
20h30, adoration du Saint Sacrement, oratoire de l’église Saint Jacques de Perros-Guirec 

➢ Vendredi 3 
9h30, messe, Trévou-Tréguignec, église Saint Samson, suivie de l’Adoration 
18h, réunion de l’EAP avec les correspondants de relais. 

➢ Samedi 4 
10h30, formation biblique autour de l’évangile de Saint Matthieu par Marie-Anne GIRON-LE BAIL, 
formatrice liturgique et biblique au presbytère de Perros-Guirec. 
 

Horaire des MESSES dominicales 

2ème dimanche de l’AVENT (C) 

Samedi 4 :      18h, Trélévern, église Sainte Anne/ Saint Léonor 

Dimanche 5 :  11h, Perros-Guirec, église Saint Jacques 

 
La nouvelle traduction du missel romain qui devait être mis en œuvre en France pour ce 
premier dimanche de l’Avent est reportée.  
En effet, le Missel n’a pas encore été livré à ce jour dans nos paroisses et communauté, à cause de 
difficultés d’impression et de diffusion. 
Pour Mgr Denis Moutel, « il est important que (cette) introduction […] ait lieu au même moment 
dans l’ensemble du diocèse. « C’est pourquoi, je décide de surseoir à cette date du 28 
novembre pour l’utilisation du Missel. » 
Cette nouvelle traduction devrait pouvoir entrer en vigueur le dimanche 9 janvier 2022, en la 
fête du baptême du Seigneur. Un nouveau courrier nous le confirmera. 
Le décret de son utilisation par Monseigneur Eric de Moulins Beaufort, président de la Conférence 
des évêques de France rappelle que cette édition deviendra obligatoire à partir de la Semaine 
Sainte, soit le dimanche des Rameaux, le 10 avril 2022 
. 
VEILLEE DE PRIERE DE TAIZE, vendredi 10 décembre, à 20h en l’église Saint Jacques de 
Perros-Guirec. Cette veillée, ouverte à tous, est proposée par le groupe « Prières aux couleurs 
de Taizé » constitué de chanteurs et de musiciens qui tournent dans les paroisses du Trégor. 
Vincent, Claire, Nath, Marie, et les autres... prévoient également une répétition des chants 
pour tous ceux qui le souhaitent, le mardi précédent, soit le 7 décembre à 20 h, toujours à 
Saint-Jacques. 
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Dès le vendredi, cette feuille dominicale (chants et annonces) est téléchargeable sur le site internet. 
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