
12 & 13 décembre 2020 

3ème dimanche de l’AVENT (B) 

 

PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE Couplets 1 à 3   

Joie sur terre, l’aube va paraitre, joie sur terre, Dieu vient nous sauver 

1. Dieu fidèle, prend pitié des hommes, ils appellent un libérateur. 
Donne à tes fils l’enfant promis à tous les siècles, donne le Sauveur 

2. Dieu lumière, donne ta Parole, qu’elle éclaire nos chemins vers toi. 
Donne à tes fils Jésus, soleil de notre terre, notre unique joie. 

3. Dieu de vie, vienne ton royaume, à ta vigne, fais porter du fruit 
Donne à tes fils le vin qui seul nous purifie, sang de Jésus Christ 

 

Kyrie Messe de La Trinité 

1. Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié ! 

Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. 

2. Ô Christ, Verbe fait chair de notre chair, tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié ! 

3. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, Tu répands en nos cœurs l’eau vive de l’Esprit, prends pitié ! 

PSAUME Luc1  (Versets chantés   en alternance (animateur puis assemblée), ou proclamés) 

Antienne : Mon âme exulte en mon Dieu 

Mon âme exalte le Seigneur,  
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !.  
Il s'est penché sur son humble servante ;  
désormais tous les âges me diront bienheureuse 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ;  
Saint est son nom !  
Sa miséricorde s'étend d'âge en âge  
sur ceux qui le craignent. 

Il comble de biens les affamés,  
renvoie les riches les mains vides. 

Il relève Israël son serviteur,  
il se souvient de son amour.  

 

PU : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous 

Intention spéciale pour les vocations :  Jean Baptiste était humble et vrai.  

Par son intercession, Seigneur, nous te demandons, pour tous les baptisés que nous sommes, 
la grâce de l'humilité et le courage de témoigner de l'Evangile, par toute notre vie. 
 

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 
Béni soit celui qui vient au nom de Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux 
 

Anamnèse  ((air : Mond davedoc’h) 

Gloir’à Toi, qui étais mort, Gloir’à Toi Jésus ! Gloir’à Toi qui es vivant, Gloir’à Toi ! 
Gloir’à Toi ressuscité, viens revivr’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 ! 

 



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

ACTION DE GRÂCE  Jean Le Baptiste (E 225) cplt 1&3  

1. Il avait du feu dans le cœur, Jean le Baptiste, quand il annonçait le temps du Sauveur. 
Il ouvrait de nouveaux chemins, Jean le Baptiste, à ceux que l’espoir menait au Jourdain !... 

Ecoute, écoute l’amour au fond de toi. 
Ecoute, écoute, il te parle tout bas de préparer la route ! 

3- Ceux qui t’ont cru dans le désert, Jean le Baptiste, marchent dans la vie les yeux grands ouverts ! 
Quand tu deviens l’un d’entre nous, Jean le Baptiste, l’Esprit du Seigneur souffle de partout… 

 
ENVOI : Fais-nous marcher à ta lumière  (E252) (refrain repris 2 fois) 

Fais-nous marcher à ta lumière sur les chemins de ton Esprit 
Ouvre les yeux de notre terre au grand soleil du jour promis 

 

Informations paroissiales 

Semaine du 14  
au 20 décembre 2020 

 

➢ Lundi 14 
10h30, Equipe liturgique 2 prépare les messes de la Ste FAMILLE (20 & 27 décembre) 
14h30, Equipe liturgique 3 prépare les messes de l’Epiphanie (2 & 3 janvier 2021) 
➢ Mardi 15  
18h, messe à Trégastel suivie d’un temps d’adoration jusqu’à 19h, chapelle Ste Anne. 
➢ Mercredi 16 
10h, réunion de l’EAP 
18h, messe, église St Jacques de Perros-Guirec 
➢ Jeudi 17 
9h30, messe à Louannec, église Saint Yves. 
11h, adoration, église St Jacques de Perros-Guirec 
PAS d’adoration à 20h30 en l’église St Jacques à Perros-Guirec et ce, jusqu’à la fin du mois. 
➢ Vendredi 18 
9h30, messe à Trévou-Tréguignec, église St Samson, suivie de l’adoration. 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 
4ème dimanche du temps de l’Avent (Année B) 

      Samedi 19 décembre :  18h, Trévou-Tréguignec, église St Samson 
                                      

     Dimanche 20 décembre:  9h30, Trégastel, chapelle Ste Anne. 
                                                11h, Perros-Guirec, église St Jacques 

SACREMENT DE RECONCILIATION pour Noël 

Célébration pénitentielle Lundi 21 
15h Perros-Guirec, église St Jacques 

18h Louannec, église St Yves 

Confessions individuelles 
Mardi 22 10h – 12h Perros-Guirec, église St Jacques 

Mercredi 23 10h – 12h Perros-Guirec, église St Jacques 

Pour information, le lundi 21 décembre, la journée atelier « initiation à la prière » à 
destination des CE et CM n’aura pas lieu. 


