
30 & 31 octobre 2021 : 31ème dimanche du Temps Ordinaire (B) 
Port du masque obligatoire durant toute la célébration 

 

Chant d’entrée : A l’image de ton amour (X 971_d 218)  

1-Seigneur Jésus, tu nous as dit : "Je vous laisse un commandement nouveau  
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Ecoutez mes paroles et vous vivrez. "  

2-Devant la haine, le mépris, la guerre ; devant les injustices, les détresses  
Au milieu de notre indifférence Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !  

R// Fais nous semer ton Evangile, fais de nous des artisans d’unité  
Fais de nous des témoins de ton pardon, à l’image de ton amour.  

3-Tu as versé ton sang sur une croix, pour tous les hommes de toutes les races,  
Apprends-nous à nous réconcilier, car nous sommes tous enfants d’un même Père. R// 

Psaume 17 (Versets chantés par l’animateur/trice seul/e ou proclamés en alternance avec l’assemblée)  

Je t’aime, Seigneur, ma force 

Je t’aime, Seigneur, ma force : 
Seigneur, mon roc, ma forteresse, 
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, 
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 

Louange à Dieu ! 
Quand je fais appel au Seigneur, 
je suis sauvé de tous mes ennemis.   

Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! 
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire ! 
Il donne à son roi de grandes victoires, 
il se montre fidèle à son messie.   

 

 
PU :  Sûrs de ton Amour de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions. 
 
SANCTUS messe de Saint Paul  (IEV 14-29) 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domine Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis. 

ANAMNESE  Air : Mond Davedoc’h/Amazing grace 

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. 
 

AGNEAU DE DIEU Messe d’Emmaüs (C 53-76) 

Agneau de Dieu, Pain partagé, qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous (2 fois) 
Agneau de Dieu, Corps du Seigneur, qui enlèves le péché du monde Prends pitié de nous (2 fois) 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, qui enlèves le péché du monde. Donne-nous la paix (2 fois) 
 
COMMUNION : Approchons-nous de la table (D 19-30) 

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. 

2. Voici l’admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés, 
Mettons-nous en sa présence, Il nous revêt de sa dignité. 

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. 
 
  



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

ENVOI : Regarde l’étoile (IEV 19-17) (couplet 1 REFRAIN puis CODA) 

1. Si le vent des tentations s’élève 
Si tu heurtes le rocher des épreuves 
Si les flots de l'ambition t'entraînent 
Si l'orage des passions se déchaîne : 

 

Regarde l'étoile, invoque Marie 
Si tu la suis, tu ne crains rien ! 
Regarde l'étoile, invoque Marie 
Elle te conduit sur le chemin !  
 

CODA   Si tu la suis, tu ne dévies pas 
             Si tu la prie, tu ne faiblis pas 
             Tu ne crains rien, elle est avec toi 
             Et jusqu'au port, elle te guidera. 

 

 

 
 
Informations paroissiales 

Semaine du 1er au 7 novembre 
 
 

➢ Lundi 1er : Fête de la Toussaint 
9h30, messe à Trévou-Tréguignec, église Saint Samson 
11h, messe à l’église Saint Jacques, Perros-Guirec 

➢ Mardi 2 : Commémoration des Défunts 
18h messe, église Saint Jacques, Perros-Guirec 

➢ Mercredi 3  
18h, messe, Perros-Guirec, église Saint Jacques. 

➢ Jeudi 4 
9h30 Messe église de Louannec, église Saint-Yves 
10h30, prière pour la vie, église Saint Jacques, Perros-Guirec 
11h Adoration du Saint Sacrement, église Saint Jacques de Perros-Guirec 
20h30, adoration du Saint Sacrement, oratoire de l’église Saint Jacques de Perros-Guirec 

➢ Vendredi 5 
9h30, messe, église Saint Samson de Trévou-Tréguignec suivie de l’adoration. 

➢ Samedi 6  
9h Presbytère Perros-Guirec :  

1) Les équipes liturgiques préparent les 4 dimanches du temps de l’AVENT et la 
messe du jour de NOËL (25 décembre) 

 

Horaire des MESSES dominicales 

32ème dimanche du Temps Ordinaire (B) 

Samedi 6 :      18h, Saint Quay-Perros, église Saint Quay 

Dimanche 7 :  9h30, Coatréven, église Saint Pierre 
                         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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