
6 et 7 mars 2021 : 3ème dimanche de CARÊME (B) 

PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE : Avec Toi nous irons au désert (G229) 

1 - Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l’Esprit, (2) 
Et nous mangerons la Parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous vivrons le désert avec toi ! 

2 - Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l’Esprit, (2) 
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Ô Vivant qui engendres la Vie ! 

3 - Seigneur, nous irons au désert pour prier, poussés comme toi par l’Esprit, (2) 
Et nous goûterons le silence de Dieu, et nous renaîtrons dans la joie, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous irons dans la force de Dieu ! 

 
PSAUME  24 :  Seigneur, tu as les Paroles de la vie éternelle 

(Versets chantés en alternance ou proclamés par l’animateur/trice) et assemblée) 

La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. (pas d’Ant.) 

Les préceptes du Seigneur sont droits, 
ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneur est limpide, 
il clarifie le regard. (Ant.)  

La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables : (pas d’Ant.) 

Plus désirables que l’or, 
qu’une masse d’or fin, 
plus savoureuses que le miel 
qui coule des rayons. (Ant.) 

 

   

ACCLAMATION A L’EVANGILE (U 48-75) 

Ta Parole Seigneur est lumière, Gloire et Louange à toi 
Ta Parole, Seigneur nous libère, Gloire et louange à toi. 
Ta parole aujourd’hui nous fait vivre, Gloire et louange à toi 
 

PU : Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. 

Intention de prière pour les vocations, mars 2021  
Saint Joseph, époux de Marie, tu as veillé, avec elle, sur la croissance de Jésus.  
Nous te rendons grâce pour ta présence discrète et droite, humble et aimante, disponible au 
dessein du Père. Intercède auprès de Lui, afin qu’il nous accorde de prendre soin de ceux et 
celles qui nous sont proches.  
Nous te confions aussi les étudiants en difficulté et les adultes qui ont perdu leur travail. Donne-
leur le courage et l'Espérance dont ils ont besoin. Nous te prions. 
 

SANCTUS (Santel an aotrou Doue) 

Santel, santel, santel an Aotrou Doue, Mestr ar bed ! 
Leun eo gant ho Kloar an neñv hag an douar.  Hozanna e barr an neñvou!  
Benniget an hini a zeu en an(n)o Doue.  Hozanna e barr an neñvou! 
 
PRIERE DES 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 : Sur les routes de l’Alliance (G 321) Ref + Couplet 4 puis Ref  

Sur les routes de l´Alliance, Ta lumière nous conduit. 
Nous marchons pleins d´espérance, 



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

Tu nous mènes vers la vie, Tu nous mènes vers la vie. 

4. Dieu, sauveur des hommes, tu nous donnes Jésus-Christ. 
FAIS GRANDIR TON PEUPLE, NOUS VIVRONS POUR TE SERVIR. 
Bienheureux le cœur des pauvres, son trésor est infini ! 

 

Informations paroissiales 
Semaine du 8 au 14 mars  

 
 

 

➢ Mardi 9 
9h30, réunion du CCFD-Terre Solidaire, presbytère 
16h, messe à Trégastel, suivie de l’adoration jusqu’à 17h. 
16h30, chapelet médité, Louannec, église saint Yves. 
➢ Mercredi 10 
10h, réunion de l’EAP, presbytère 
16h, messe, église Saint Jacques, Perros-Guirec. 
➢ Jeudi 11 
9h30, Messe à Louannec, église Saint Yves 
11h, Adoration, église St Jacques, Perros-Guirec 
➢ Vendredi 12 
9h30, messe à Trélévern, église Sainte Anne/ Saint Léonor, suivie de l’adoration. 
15h -17h30, les « 24h pour le Seigneur » (voir ci-dessous) 
16h45, Chemin de Croix, église Saint Yves de Louannec 
18h, l’équipe liturgique 5 prépare les messes des RAMEAUX (27 & 28 mars) en visio. 
➢ Samedi 13 

10h30, catéchèse pour les CM1 et CME au presbytère, salle Notre-Dame 
10h30, rencontre des confirmands de 5ème à l’oratoire de l’église Saint Jacques, Perros-Guirec. 
8h30 - 15h, suite des « 24h pour le Seigneur » 

➢ Samedi 13 et dimanche 14, retraite des 6èmes au presbytère 
 

Horaire des MESSES dominicales 
4ème dimanche de Carême (Année B) 

      Samedi 13 mars :         16h, Saint Quay-Perros, église Saint Quay 

     Dimanche 14 mars :     9h30, Trélévern, église Sainte Anne/Saint Léonor 
                                             11h, Perros-Guirec, église Saint Jacques.  

 
"24H POUR LE SEIGNEUR !" : UNE INVITATION DU PAPE A PRIER ET SE RECONCILIER 
Pendant 24 heures, les catholiques du monde entier sont invités à prier et à recevoir le sacrement de 
la réconciliation, du vendredi au samedi qui précèdent le 4ème dimanche de Carême. Cette idée a été 
lancée par le pape François, lors du Carême 2014. Un moment privilégié pour se laisser 
réconcilier par Dieu. « … Avec conviction, remettons au centre le sacrement de la Réconciliation, 
puisqu’il donne à toucher de nos mains la grandeur de la miséricorde. Pour chaque pénitent, ce sera 
une source d’une véritable paix intérieure. » (Pape François, Bulle d'indiction du jubilé n°17)  

Le déroulement sur notre paroisse est visible à l’entrée des églises et sur le site de la paroisse. 
 
Des TEMPS DE PRIERES DE TAIZE, se vit tous les dimanches, de 16 à 17h dans les églises de la 
paroisse de Lannion. Pour ceux qui souhaitent venir avec un instrument de musique, ou simplement 
leur voix, il y a répétition dans l'heure qui précède, de 15 à 16h. Dimanche 07 mars à St Jean du 
Baly, et le 14 à Rospez.  

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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