
30 et 31 juillet 2022 – 18ème dimanche du Temps ordinaire (C)  
 
Chant de procession   "Peuple de Dieu, marche joyeux" (K 180) - Couplets 2,6 & 9 (Livret p. 237) 

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. 
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 

2 - Dieu t’a formé dans sa Parole 
Et t’a fait part de son dessein : 
Annonce-le à tous les hommes 
pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. 

6 - Tu as passé par le Baptême 
Tu es le Corps du Bien-Aimé. 
Compte sur Dieu, ton Dieu lui-même 
a fait de toi son envoyé. 

9 - Pour transformer le cœur du monde, le Corps du Christ est pain rompu. 
L’amour demande ta réponse : deviens ce que tu as reçu. 
 
Psaume 89 

D’âge en âge, Seigneur, Tu as été notre refuge. 

Tu fais retourner l’homme à la poussière ; 
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! » 
À tes yeux, mille ans sont comme hier, 
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit.    Antienne 

Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ; 
dès le matin, c’est une herbe changeante : 
elle fleurit le matin, elle change ; 
le soir, elle est fanée, desséchée.          Antienne 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 
que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.       Antienne 

Rassasie-nous de ton amour au matin, 
que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains.      Antienne 
 

Prière universelle :  

Ô Seigneur envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre 

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. 
 

Anamnèse : (Air : Mond Davedoc’h) 

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

  



Communion « Approchons-nous de la table » (D 19-30) couplets 1, 3 et 4 - livret bleu p. 895 

1.Approchons-nous de la table où le Christ va s’offrir parmi nous, 
Donnons-lui ce que nous sommes, car le Christ va nous transformer en lui. 
3. Père nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus-Christ le Seigneur, 
Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons. 
4. Voici le temps favorable, le Royaume est déjà parmi nous, 
Pourquoi s’attarder en route, car les champs sont blancs pour la moisson. 
 

Envoi : Christ aujourd’hui nous appelle (SM 16) 

Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie ! 
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie. (bis) 

2. Ses chemins sont amour et vérité. Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé. 
Vous serez ses témoins, la parole va germer. 
 

 
Informations paroissiales 

Semaine du 1er au 7 août 2022 
 

➢ Lundi 1er et lundi 8 
20h30, Répétition du groupe de chants paroissial (dont préparation Pardon ND de LA CLARTE), 

église Saint Jacques de Perros-Guirec, entrée côté orgue. 

➢ Vendredi 5 
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). 

Nota les annonces récurrentes (messes, chapelet, adoration, etc…) sont affichées dans 
chaque église ou chapelle et à retrouver sur le site internet de la paroisse. 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES  
19ème dimanche Temps Ordinaire (C) 

   Samedi 6 août :        18h30, Coatréven, église Saint Pierre 
                                       18h30, Chapelle Notre-Dame de La Clarté 
    Dimanche 7 août :  9h30, Ploumanac’h, chapelle Saint Guirec 
                                    11h, Trévou-Tréguignec, église Saint Samson 
                                    11h, Perros-Guirec, église St Jacques 

 
CONCERTS :  
• Dimanche 31 juillet à 19h, en la chapelle Notre-Dame de La Clarté, par le groupe 

« Youhadenn » – Musique bretonne et irlandaise- trio de musicien au chant, accordéon, 

clavier et guitare. Entrée 8€. 

• Mardi 2 août, à 20h30, église Saint Jacques de Perros-Guirec, harpe. Entrée 10€/6 € 

• Jeudi 4, 21h, église Saint Pierre de Coatréven, dans le cadre du Festival Voce Humana : « Plaisir 

d’Amour » par Maïlys de Villoutreys, soprano et Clara Izambert-Jarry, harpe. Entrée 15€ 
• Samedi 6, 20h30, église Saint Jacques de Perros-Guirec Mathieu Salama, contre-ténor : 

chant, clavecin, viole de gambe, harpe et violon. Entrée 15€ 
 

Le secrétariat de la paroisse sera fermé du 1er au 15 août. 

Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

paroisse.perrosguirec@diocese22.fr   02 96 23 21 64   - http://www.perros-guirec.catholique.fr/ 
cette feuille de chants et annonces est téléchargeable sur le site internet. 
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