
31 juillet – 1er août 2021 : 18ème dimanche du Temps Ordinaire (B) 
Port du masque obligatoire durant toute la cérémonie = protégez les autres, (accessoirement, protégez-vous) 

 

PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE : Acclamez le Seigneur (Y 69-72) C 1,2 & 4 

R. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c’est Lui votre Roi ! 
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre croix, 
C’est Lui votre vie, secret de votre joie ! 

1- Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-aimé du Père, 
C’est Lui qui nous a tant aimés. Venez à lui, vous trouverez la Paix ! 

2- Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude, 
Lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-le, recevez son amour ! 

4- Laissez tout ce qui vous entrave, en Lui, la grâce vous libère 
Pour vivre dans la vérité, pour vous donner, pour aimer sans mesure. 

Psaume 77 (Versets chantés par l’animateur/trice ou proclamés en alternance Animateur/trice & assemblée) 

Le Seigneur donne le pain du ciel 

Nous avons entendu et nous savons 
ce que nos pères nous ont raconté : 
et nous le redirons à l’âge qui vient, 
les titres de gloire du Seigneur. (Ant.) 

Il commande aux nuées là-haut, 
il ouvre les écluses du ciel : 
pour les nourrir il fait pleuvoir la manne, 
il leur donne le froment du ciel.  (Ant.) 

Chacun se nourrit du pain des Forts, 
il les pourvoit de vivres à satiété 

Tel un berger, il conduit son peuple. 
Il le fait entrer dans son domaine sacré. (Ant.) 

 

ACCLAMATION A L’EVANGILE « Messe d’Emmaüs » (U 53-73) 

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA ! 3. Ta Parole, Seigneur, vient changer nos cœurs, ALLELUIA ! 
 

PU : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 
 

ANAMNESE (Messe d’Emmaüs C 53-75)  
Tu étais mort, tu es vivant, Ô ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire, viens, Seigneur Jésus ! 

AGNUS. (Messe d’Emmaüs C 53-76)  
Agneau de Dieu, Pain partagé Qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous (de nous) prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, Corps du Seigneur Qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous (de nous) prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur Qui enlèves le péché du monde. 
Donne-nous la paix, (la paix) donne-nous la paix. 

Communion : Pain véritable (D 103) cplts 1,2,3 

1 - Pain véritable, corps et sang de Jésus Christ, 
don sans réserve  de l'amour du Seigneur, corps véritable  de Jésus Sauveur       

Pain de vie, Corps ressuscité, source vive de l'éternité. 

2 - Pâque nouvelle désirée d'un grand désir, 
terre promise du salut  par la croix, Pâque éternelle, éternelle joie. 

3 - Pain de la route dont le monde garde faim  
dans la douleur et dans l'effort chaque jour, pain de la route, sois notre secours.         . 

Prière pour les VOCATIONS 
Seigneur Jésus, aujourd'hui comme hier, tu ne cesses d'appeler des jeunes et des adultes 
de tous âges à te suivre. Entends nos communautés chrétiennes qui te prient avec 
confiance pour les vocations. Éclaire, fortifie et soutiens ceux que tu appelles à t'aimer et à 
te consacrer leur vie pour le service des autres et pour l'annonce de ton Évangile. 
Nous te le demandons à toi qui es vivant pour les siècles des siècles ! - AMEN. 

 



ENVOI :"Regarde l’étoile » (IEV 19-17) 

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 ! 

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire 
Son éclat et ses rayons illuminent 
Sa lumière resplendit sur la Terre 
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes 

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 2 au 8 août 
 

 

➢ Mardi 3 
18h messe, chapelle Sainte Anne à Trégastel, suivie de l’adoration jusqu’à 19h. 
18h chapelet médité et animé, église de Louannec 
20h30, Répétition du groupe de chants paroissial (préparation du Pardon de N-D de La Clarté), église St 
Jacques de Perros-Guirec, entrée côté orgue 

➢ Mercredi 4 
18h, Messe, église Saint Jacques de Perros Guirec 
➢ Jeudi 5 

9h30 Messe église de Louannec, église Saint-Yves 
10h30, prière pour la vie, église Saint Jacques de Perros-Guirec 
11h Adoration du Saint Sacrement, église Saint Jacques de Perros-Guirec 

➢ Vendredi 6 
9h30 Messe, église Saint Samson de Trévou-Tréguignec, puis adoration du Saint Sacrement. 
10h30 – 12h, confessions, église Saint Jacques de Perros-Guirec. 
 18h, Equipe liturgique 5 prépare les messes du 22ème dimanche du Temps Ordinaire (28 & 29 août) 

HORS Pardon de KERMARIA-SULARD (samedi 28 août) mais Pardon de St GOLGON inclus 
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) dans les mois qui viennent. 
Inscription à : paroisse.perrosguirec@diocese22.fr  

  

Horaire des MESSES dominicales 

19ème dimanche du Temps Ordinaire (B) 

Samedi 7 : 18h30, Coatréven, église Saint Pierre 

                     18h30, Louannec, église Saint Yves 

Dimanche 8 : 9h30, Ploumanac’h, chapelle Saint Guirec 

                     11h, Trélévern, église Sainte Anne/Saint Léonor 
                     11h, Perros-Guirec, église Saint Jacques 

                     18h30, chapelle Notre-Dame de La Clarté 

Dimanche 8 : quête à la sortie des messes au profit de la Communauté du Trégor de « Foi 
et Lumière » pour aider à financer le pèlerinage à Lourdes en 2022. 
 

CONCERT :  
Vendredi 6 août : Valery Orlov, « La grande voix russe » d’une belle amplitude, nous transporte 
vers ce vaste et lointain pays qui nourrit nos imaginaires et nos rêves. 20h30, église Saint Jacques 
de Perros-Guirec. Entrée 12€ et 10€ sur place et à l’Office du Tourisme de Perros-Guirec. 

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/ 

Dès le vendredi, cette feuille dominicale (chants et annonces) est téléchargeable sur le site internet. 
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