
13 et 14 mars 2021 : 4ème 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 ! 

PSAUME  136 :  Que ma langue s’attache à mon palais si je perds ton souvenir 

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

Au bord des fleuves de Babylone 
    nous étions assis et nous pleurions, 
nous souvenant de Sion ; 
aux saules des alentours 
nous avions pendu nos harpes. (Ant.) 

C’est là que nos vainqueurs 
    nous demandèrent des chansons, 
et nos bourreaux, des airs joyeux : 
« Chantez-nous, disaient-ils, 
quelque chant de Sion. » (Ant.) 

Comment chanterions-nous un chant du Seigneur 
sur une terre étrangère ? 
Si je t’oublie, Jérusalem, 
que ma main droite m’oublie ! (pas d’Ant.) 

Je veux que ma langue s’attache à mon 
palais 
si je perds ton souvenir, 
si je n’élève Jérusalem 
au sommet de ma joie.  (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 : Ecoute-nous, Seigneur, et vient sauver ton peuple 

Intention de prière pour les vocations, mars 2021 
(pour mémoire, intention seulement dite le 1er dimanche du mois) 

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. 

ENVOI : Vivons en enfant de lumière (G 321) Ref + Couplet 5 puis Ref 

Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l´Esprit nous conduit : 
Que vive en nous le nom du Père ! 

5 - L´heure est venue d´affermir votre cœur ! Voici le temps d´espérer le Seigneur ! 
Il est tout près, il vous appelle. Il vous promet la vie nouvelle. 



Paroisse de Perros-Guirec

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

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

Informations paroissiales 
Semaine du 15 au 21 mars  

➢ Lundi 15 
10h30, Equipe liturgique 2 prépare la célébration du VENDREDI SAINT (2 avril) 
➢ Mardi 16 
16h, messe à Trégastel, suivie de l’adoration jusqu’à 17h. 
16h30, chapelet médité, Louannec, église saint Yves. 
➢ Mercredi 17 
10h30, Equipe liturgique 6 prépare la célébration du JEUDI SAINT (01 avril), presbytère 
16h, messe, église Saint Jacques, Perros-Guirec. 
➢ Jeudi 18 
9h30, Messe à Louannec, église Saint Yves 
11h, Adoration, église St Jacques, Perros-Guirec 
➢ Vendredi 19     FÊTE DE LA SAINT JOSEPH 
9h30, Messe à Trévou-Tréguignec, église Saint Samson, suivie de l’adoration.  
 (Veuillez noter la reprise des messes à Trévou-Tréguignec...)
16h, messe pour la saint Joseph, chapelle Saint Joseph de La Rade, 51-43 rue du Dr 

Laënnec, Perros-Guirec 
16h45, Chemin de Croix, église Saint Yves de Louannec. 
➢ Samedi 20 
10h, l’équipe liturgique 4 prépare le JOUR de PÂQUES (4 avril), presbytère 
10h-12h, retraite N°2 pour les enfants préparant leur 1ère Communion, presbytère, presbytère, 
salles St Luc et St Matthieu 
10h30 -12h, rencontre des confirmands de 5ème, presbytère, salle Notre-Dame  

Horaire des MESSES dominicales 
5ème dimanche de Carême (Année B) 

 Samedi 20 mars :  16h, Coatréven, chapelle de Lochrist 

     Dimanche 21 mars :     9h30, Trégastel, chapelle Sainte Anne 
11h, Perros-Guirec, église Saint Jacques. 

Samedi 20 et dimanche 21 aura lieu la collecte annuelle du CCFD-Terre Solidaire.  

Les enveloppes distribuées le mercredi des Cendres et tous les dimanches de Carême précédents 

restent disponibles dans les églises. Vous pouvez également aller sur le site et faire un don en ligne. 

Plus que jamais, les associations partenaires du CCFD-Terre Solidaire ont besoin de notre soutien 

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 
14 mars à Pleumeur-Bodou, et non Rospez comme annoncé la semaine dernière. 
Deux nouvelles dates sont également prévues : le 28 mars à Ploubezre et le 4 avril à l’Ile 
Grande. 

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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