
4 & 5 décembre 2021 : 2ème dimanche de l’AVENT (C) 
Port du masque obligatoire durant toute la célébration 

 

Chant d’entrée : Préparez le chemin du Seigneur (EDIT 17-46) 

Préparez le chemin du Seigneur, préparez vos cœurs 
Préparez le chemin du Seigneur, changez de vie 

1 Annoncez-le, criez son nom, toute la terre, annoncez-le ; par les nations, il va venir 
3 Plongez-en vous, changez de vie, le jour est proche, plongez-en vous. Changez pour Lui, 
Il est l’Amour. 
4 Laissez souffler l’Esprit de Dieu sur votre cœur, laissez souffler l’Esprit de Dieu, il est 
devant. 
 

Psaume 125 (Versets chantés ou proclamés par l’animateur/trice)  

Plein de grâce et de vérité, Jésus vient nous sauver 

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. 

Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête !  

Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 

Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence ; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes. 

 

PU :  refrain de la messe celtique (U72-17), chanté au début et à la fin 

Père, écoute nos prières, entends nos voix monter vers Toi 
Père envoie-nous ton Esprit, pour nous guider dans notre vie. 
 

Sanctus  (Messe de Saint Paul – IEV 14-29) 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis 
Benedictus qui venit in nomine Domini Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. 
 

Anamnèse (Messe de Saint Paul – IEV 14-29) 

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu ; viens, Seigneur Jésus ! 
 

Agneau de Dieu (Messe de Saint Paul – IEV 14-29) 

1+2 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis (bis) 
3     Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 
Après la COMMUNION : « Humblement, dans le silence » (IEV 18-12) couplets 1 & 2 

R. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. 

1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. 
2. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. 

 
 



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

PRIÈRE  DES  VOCATIONS  (texte de Mgr 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 : Allez porter ma joie au monde (MEJ) refrain repris 2 fois 

Allez porter ma joie au monde par toute la planète 
Porter ma joie au monde, porter ma fête (bis) 
 

 
Informations paroissiales 

Semaine du 6 au 12 décembre 2021 

 

➢ Lundi 6 : 
14h30, Equipe liturgique 3 prépare les messes de la Sainte Famille (25 & 26 décembre) 
20h30, répétition du groupe de chant paroissial, oratoire de l’église Saint Jacques 

➢ Mardi 7 :  
18h, chapelet médité, Louannec, église Saint Yves 
18h, messe, chapelle Sainte Anne de Trégastel, suivie de l’Adoration jusqu’à 19h 
20h, répétition des chants pour la veillée de Taizé de vendredi soir, ouverte à tous ! 

➢ Mercredi 8 IMMACULEE CONCEPTION 
18h, messe, chapelle Notre-Dame de La Clarté 

➢ Jeudi 9 
9h30, messe, église Saint Yves de Louannec 

11h, Adoration, église Saint Jacques de Perros-Guirec 
20h30, adoration du Saint Sacrement, oratoire de l’église Saint Jacques de Perros-Guirec 

➢ Vendredi 10 
9h30, messe, Trévou-Tréguignec, église Saint Samson, suivie de l’Adoration 
17h, rencontre KT pour les confirmands de 5ème, presbytère 
18h, Equipe liturgique 5 prépare les messes du BAPTÊME du SEIGNEUR (8 & 9 janvier) 
19h, rencontre KT pour les confirmands de 6ème, presbytère 
20h, VEILLEE DE PRIERE DE TAIZE, église Saint Jacques de Perros-Guirec. 
Cette veillée, ouverte à tous, est proposée par le groupe « Prières aux couleurs de Taizé » 
constitué de chanteurs et de musiciens qui tournent dans les paroisses du Trégor. 

➢ Samedi 11 
10h, Equipe liturgique 4 prépare les messes de l’EPIPHANIE (1er & 2 janvier) 
10h15, catéchèse pour les CE et CM des écoles publiques, presbytère. 
10h15, rencontre KT pour les confirmands de 5èmes, presbytère  
 

Horaire des MESSES dominicales 

2ème dimanche de l’AVENT (C) 

Samedi 11 :      18h, Coatréven, église Saint Pierre 

Dimanche 12 :  9h30, Saint Quay-Perros, église Saint Quay 
                         11h, Perros-Guirec, église Saint Jacques 

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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