
Paroisse de Perros-Guirec 

3 octobre 2021 

27ème dimanche du Temps Ordinaire (B) 

Port du masque obligatoire durant toute la célébration 
 

BENEDICTION DE L’EGLISE  

SAINT PIERRE DE COATREVEN 
En présence de Monseigneur Denis Moutel 

 

Chant d’entrée : Peuple de Dieu, marche joyeux (K180) - C 1,3,8, 13 & 14 

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia ! Alléluia ! 

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

1 - Dieu t’a choisi parmi les peuples : 

pas un qu’il ait ainsi traité. 

En redisant partout son œuvre, 

sois le témoin de sa bonté. 

3 - Tu es le peuple de l’Alliance 

marqué du sceau de Jésus-Christ : 

mets en lui seul ton espérance 

pour que ce monde vienne à lui. 

8 - Dieu a dressé pour toi la table 

Vers l’abondance il t’a conduit. 

A toi de faire le partage 

du pain des hommes aujourd’hui ! 

13 - Tu as en toi l’Esprit du Père 

qui te consacre peuple saint : 

garde tes pas dans sa lumière 

pour être au monde son témoin. 

14 – Rappelle-toi, heureuse église, tu es un peuple de pêcheurs ! 

Dieu te guérit : tu as à dire que son pardon fait ta grandeur 
 
Préparation pénitentielle Kyrie Orthodoxe 

1. Kyrie eleison  Kyrie eleison   + Kyrie eleison   (3 fois) 

2. Christe eleison Christe eleison  + Christe eleison  (3 fois) 

3. Kyrie eleison  Kyrie eleison   + Kyrie eleison   (3 fois) 

 

Gloria : de Léon Guillou  (A 13-89) 

Refrain : Gloria ! Gloria in excelsis Deo ! (bis) 

1.   Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire 

Seigneur Dieu, roi du Ciel, Dieu le Père tout-puissant. Gloria ! 

2.   Seigneur, Fils Unique, Jésus-Christ,  

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous; 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière; 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, Gloria ! 

3.   Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur,  

Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit.  

Dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! Gloria ! 



 

Psaume 127  (Versets chantés ou proclamés par l’animateur/trice)  

Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie 

Heureux qui craint le Seigneur 

et marche selon ses voies ! 

Tu te nourriras du travail de tes mains : 

Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 

Ta femme sera dans ta maison 

comme une vigne généreuse, 

et tes fils, autour de la table, 

comme des plants d’olivier. 

Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur. 

De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 

Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, 

et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël.   
 

PU :  Par Saint Pierre, ton serviteur, nous te prions, Seigneur 
 

SANCTUS Missa Pro Europa (IEV 14-29) 

SANCTUS, SANCTUS, SANCTUS DOMINUS.  

SANCTUS, SANCTUS DEUS SABAOTH.               2 fois 

Pleni sunt cæli et terra gloria tua. HOSANNA IN EXCELSIS, HOSANNA IN EXCELSIS.(2 fois) 

Benedictus qui venit in nomine Domini. HOSANNA IN EXCELSIS, HOSANNA IN EXCELSIS. 
 

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. 
 

AGNEAU DE DIEU dit de Bach 

1+2 Agneau de Dieu le fils du Père, écoute-nous et prends pitié; 

3  Agneau de Dieu Jésus sauveur, nous t’en prions, donne-nous la paix 
 
COMMUNION : Venez, approchons-nous (IEV 19-19) cplts 1, 2, 3 & 9 

Venez, approchons-nous de la table de 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. 

9. Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, car Il est ta lumière, Dieu l’a ressuscité ! 

Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! Il nous rend à la Vie par son 

Eucharistie. 
 

 

 



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

 

PRIÈRE DES VOCATIONS (texte de Mgr Denis Moutel) 

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 : Couronnée d’étoile (V 44-58) (Couplet 1) 

Nous te saluons, ô toi Notre Dame, Marie Vierge sainte que drape le soleil, 
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas,  
En toi nous est donnée l'aurore du salut. 

1. Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin, guide-nous en chemin, étoile du matin. 
 

 

Informations paroissiales 

Semaine du 4 au 10 octobre 

 

 
➢ Lundi 4 

10h, Eq 2 prépare les messes du 30ème dimanche du Temps Ordinaire (23 & 24 octobre) 

20h30, répétition du groupe de chants paroissial, église St Jacques de Perros-Guirec. 

➢ Mardi 5 

18h messe, chapelle Sainte Anne à Trégastel, suivie de l’adoration jusqu’à 19h 

18h chapelet médité et animé, église de Louannec. 

➢ Mercredi 6  

18h, messe, Perros-Guirec, église Saint Jacques. 

➢ Jeudi 7 

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 

20h30, adoration du Saint Sacrement, oratoire de l’église Saint Jacques de Perros-Guirec 

➢ Vendredi 8 

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

➢ Samedi 9 

Journée diocésaine, « Cousinade à la mode de Bretagne », à Quessoy, Lycée La Ville Davy 

Rencontres, jeux, causeries, eucharistie présidée par notre évêque Mgr Denis Moutel et fête au son des 

bombardes… 

10h, Equipe liturgique 4 prépare les messes de la TOUSSAINT (1er novembre), presbytère 

 

Horaire des MESSES dominicales : 

28ème dimanche du Temps Ordinaire (B) 

Samedi 9 :      18h, Trévou-Tréguignec, église Saint Samson 

Dimanche 10 :  9h30, Trégastel, chapelle Saint Anne des Rochers  

11h, Perros-Guirec, église Saint Jacques 

 

  



 

BRADERIE SOLIDAIRE DU SECOURS CATHOLIQUE 
samedi 9 et dimanche 10 octobre, maison des Traouiero de Perros-Guirec 

Un stock très important a été accumulé tout au long de ces mois de confinement, et 

il sera proposé un grand choix de vêtements, sacs, chaussures, linge de maison, 

tissus,  laine, mercerie, brocante, jouets, livres… pour tous les âges et tous les 

goûts, à des prix très modiques. 

Les recettes de cette braderie seront bien entendu intégralement affectées à 

l’accompagnement des personnes en difficultée, pour les aider à retrouver un peu de 

dignité, une place dans notre société, à financer une dette, une facture impayée, une 

aide alimentaire, leur donner un « coup de pouce » leur permettant de sortir d’une 

mauvaise passe…  

Nous vous attendons très nombreux et vous remercions de votre solidarité.  

 

 

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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