
27 et 28 février 2021 : 2ème dimanche de CARÊME (B) 

PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE : Avec Toi nous irons au désert (G229) 

1 - Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l’Esprit, (2) 
Et nous mangerons la Parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous vivrons le désert avec toi ! 

3 - Seigneur, nous irons au désert pour prier, poussés comme toi par l’Esprit, (2) 
Et nous goûterons le silence de Dieu, et nous renaîtrons dans la joie, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous irons dans la force de Dieu ! 

PSAUME  24 : Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants 

Versets chantés par l’animateur et l’assemblée en alternance 

Je crois, et je parlerai, 
Moi qui ai beaucoup souffert.  
Il en coûte au Seigneur 
De voir mourir les siens! (pas d’Ant.) 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
Moi, dont tu brisas les chaines ? 
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
J’invoquerai le nom du Seigneur. (pas d’Ant.)
  

Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
Oui, devant tout son peuple, 
A l’entrée de la maison du Seigneur, 
Au milieu de Jérusalem ! (Ant.) 

 

 
   

ACCLAMATION A L’EVANGILE (U 48-75) 

Ta Parole Seigneur est lumière, Gloire et Louange à toi 
Ta Parole, Seigneur nous libère, Gloire et louange à toi. 
Ta parole aujourd’hui nous fait vivre, Gloire et louange à toi 
 

PU : Jésus, lumière du monde, écoute et prends pitié. 

Intention de prière pour les vocations, février 2021 (Mise pour mémoire. Seulement dite le 

1er dimanche du mois) 
Marie et Joseph emmènent Jésus au temple pour Le présenter au Père et qu’Il Lui soit consacré. 
C’est guidé par l’Esprit que Syméon reconnait Jésus !  
Seigneur, nous Te rendons grâce pour les hommes et les femmes qui Te consacrent leur vie.  
Seigneur, que l’Esprit ouvre les cœurs et aide à discerner la vocation à laquelle Tu appelles chacun 
de Tes enfants. Nous Te confions plus particulièrement aujourd’hui ceux que Tu appelles à une vie 
consacrée. 
 

AGNEAU de DIEU (Messe de la Trinité) 

1. Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché,  
Prends pitié de nous, Seigneur ! Prends pitié de nous, Seigneur ! 

2. Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes ta vie,  
Prends pitié de nous, Seigneur ! Prends pitié de nous, Seigneur ! 

3. Agneau de Dieu, dans l’amour de l’Esprit, tu apaises notre cœur, 
Donne-nous la paix, Seigneur ! Donne-nous la paix, Seigneur ! 

 
ENVOI : Vivons en enfant de lumière (G14-57-1) Refrain – Couplet  5 - Refrain  

Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l´Esprit nous conduit : 
Que vive en nous le nom du Père ! 

5 - L´heure est venue d´affermir votre cœur ! Voici le temps d´espérer le Seigneur ! 
Il est tout près, il vous appelle. Il vous promet la vie nouvelle. 
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Informations paroissiales 
Semaine du 1er au 7 mars  

 
 
 

➢ Mardi 2 
16h, messe à Trégastel, suivie de l’adoration jusqu’à 17h 
16h30, chapelet médité, Louannec, église saint Yves. 

➢ Mercredi 3  
16h, messe, église Saint Jacques, Perros-Guirec. 

➢ Jeudi 4 
9h30, Messe à Louannec, église Saint Yves 
10h30, prière pour la vie, église St Jacques, Perros-Guirec 
11h, Adoration, église St Jacques, Perros-Guirec 
➢ Vendredi 5 
9h30, messe à Trélévern, église Sainte Anne/ Saint Léonor, suivie de l’adoration. 
En raison de travaux dans l’église du Trévou, la messe du vendredi sera célébrée à Trélévern 
jusqu’à nouvel ordre. 
16h45, Chemin de Croix, église Saint Yves de Louannec 
 
➢ Samedi 6 
14h – 16h, réunion de préparation au baptême, salle Saint Matthieu au presbytère de 
Perros-Guirec. Cette réunion est ouverte à toutes les familles qui souhaitent faire baptiser 
leur(s) enfant(s) cette année. En raison des contraintes sanitaires, il leur est demandé de 
signaler par avance leur participation à l’adresse de la paroisse au bas de cette page. 
 

Horaire des MESSES dominicales 
3ème dimanche de Carême (Année B) 

      Samedi 6 mars :         16h, Louannec, église Saint Yves 

     Dimanche 7 mars :   11h, Perros-Guirec, église Saint Jacques.  

 
 

 
 

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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