3 octobre 2021 : 27ème dimanche du Temps Ordinaire (B)
Port du masque obligatoire durant toute la célébration
Chant d’entrée : Que tes œuvres sont belles (cplts B1 B2 B3)
Que tes œuvres sont belles,
que tes œuvres sont grandes !
Seigneur, Seigneur,
tu nous combles de joie !

1 - C'est Toi, le Dieu qui nous as faits,
qui nous as pétris de la terre!
Tout homme est une histoire sacrée :
L'homme est à l'image de Dieu.

2 - Ton amour nous a façonnés,
tirés du ventre de la terre.
Tout homme est une histoire sacrée :
L'homme est à l'image de Dieu.

3 - Tu as mis en nous ton Esprit :
nous tenons debout sur la terre.
Tout homme est une histoire sacrée :
L'homme est à l'image de Dieu.

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
Ta femme sera dans ta maison
et marche selon ses voies !
comme une vigne généreuse,
Tu te nourriras du travail de tes mains :
et tes fils, autour de la table,
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !
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 : Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre ; ton Eglise
qui t’acclame vient te confier sa prière
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 (bis)
Béni soit celui qui vient au nom de Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux (bis)

ANAMNESE (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 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 !

ACTION DE GRÂCE : Aimer, c’est tout donner (IEV 12-04)
Aimer, c’est tout donner, Aimer, c’est tout donner
Aimer, c’est tout donner et se donner soi-même.

Couplet 1

1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges,
Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne ou la cymbale qui retentit

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.

Paroisse de Perros-Guirec
Coatréven, Kermaria-Sulard, Louannec, Perros-Guirec,
St Quay-Perros, Trégastel, Trélévern, Trévou-Tréguignec

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 des Rochers 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)

Samedi 9 :

Horaire des MESSES dominicales
28ème dimanche du Temps Ordinaire (B)
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 les 9 & 10 octobre à la maison des traouiero de 10h à 17h.
paroisse.perrosguire chez 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.

