
16 & 17 janvier 2021 - 2ème dimanche du temps ordinaire (B) 

PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE  Si le Père Vous appelle (T 154-1) cplts 1&5 

1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son Esprit, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance à lui dire son salut, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume aux travaux de la moisson, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

5-Si le Père vous appelle à montrer qu'il est tendresse, à donner le pain vivant, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
Si le monde vous appelle au combat pour la justice, au refus d'être violents BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
Si l'Eglise vous appelle à l'amour de tous les hommes, au respect du plus petit BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
 

Gloria  (de Patrick Richard) – AL 25-26 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime ! 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Gloire, Gloire, Gloire à Dieu ! 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, 
et nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, R// 
Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus Christ. 
Seigneur, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; R// 
Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié ; 
Assis auprès du Père, écoute nos prières R// 
Car toi seul es saint et Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, 
avec le Saint Esprit dans la gloire du Père.  R// 
 

PSAUME 39 
Antienne :  Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté    

Versets chantés en alternance Animateur/trice et assemblée 

D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur : 
il s'est penché vers moi. 
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 
Une louange à notre Dieu. (PAS d’antienne) 

Tu ne voulais ni offrande ni sacri-fice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni vic-time, 

alors j'ai dit : « Voici, je viens. »  (Antienne) 

Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j'aime : 
ta loi me tient aux entrailles. (PAS d’antienne) 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
j'ai dit ton amour et ta véri té 
à la grande as-sem-blée. (Antienne) 

 

PU : Souviens-toi, Seigneur, de ton amour 

Sanctus Messe de la Trinité 

Saint, saint, saint le Seigneur, le Dieu de l’univers (2 fois) 

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux 
Béni soit celui qui vient au nom de Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux 

ANAMNESE  ((air : Mond davedoc’h) 

Gloir’à Toi, qui étais mort, Gloir’à Toi Jésus ! Gloir’à Toi qui es vivant, Gloir’à Toi ! 
Gloir’à Toi ressuscité, viens revivr’en nous, ton retour nous l’attendons, Seigneur. 

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 !  



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

COMMUNION : Venez, approchons-nous (IEV 19-19) cplts 1,2 & 3 

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 fraîche, Il nous fait 

reposer. Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 

ENVOI : Christ aujourd’hui nous appelle (SM 176)  

Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie ! 
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie. (bis) 
1. Ses chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l’aventure est infinie ! 
Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis ! 

Dimanche 17 janvier, le calendrier des scouts de France vous sera proposé à la sortie 
de la messe de 11h à l’église Saint Jacques. 
 

Informations paroissiales 

Semaine du 18 au 24 janvier 2021 
Semaine de l’unité des chrétiens 

 
Le presbytère de Perros-Guirec est fermé au public jusqu’au 31 janvier 

➢ Lundi 18 
14h30, Equipe liturgique 3 prépare les messes du 5ème dimanche du Temps Ordinaire (6 & 7 février) 
➢ Mardi 19 

16h, chapelet médité, église Saint Yves de Louannec 
16h, messe à Trégastel, chapelle Ste Anne suivie de l’adoration jusqu’à 17h 

➢ Mercredi 20 
16h, messe, église St Jacques de Perros-Guirec 

➢ Jeudi 21  
9h30, messe, Louannec, église Saint Yves 
11h, Adoration, église Saint Jacques de Perros-Guirec 

➢ Vendredi 22  
9h30, messe, Trévou-Tréguignec, église Saint Samson, suivie de l’adoration  

➢ Samedi 23 
10h, l’équipe liturgique 4 prépare les messes du 6me dimanche du Temps Ordinaire (13 & 14 février) 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 
3ème dimanche du temps ordinaire (Année B) 

      Samedi 23 janvier :  16h, chapelle Notre-Dame de La Clarté 

     Dimanche 24 janvier:  9h30, Trévou-Tréguignec, église St Samson 
                                         11h, Perros-Guirec, église St Jacques 

   
A l'occasion du débat au Sénat, à partir du 19 janvier, du projet relatif à la bioéthique, les évêques de 
France proposent quatre vendredis de jeûne et de prière. Pour répondre à cette invitation, un temps 
de chapelet sera organisé à la chapelle de La Clarté, à 15h, à partir du 22 janvier, soit 22 & 29 janvier 
et 5 et 12 février. Renseignements : R. Barnérias : 06 50 26 88 83. 

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. 

https://diocese22-my.sharepoint.com/personal/paroisse_perrosguirec_diocese22_fr/Documents/Paroisse%20Perros-Guirec/FEUILLES%20HEBDO/paroisse.perros%20guirec%20@%20diocese22.fr
http://www.perros-guirec.catholique.fr/

