
24 et 25 avril 2021 : 4ème dimanche de PÂQUES (B) 

PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE : Exultez de Joie, peuple de la terre (I 508) C 2, 3, 4 

Exultez de joie, peuples de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. (2 fois) 

2. Nous verrons la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu, 
Son bonheur et son allégresse sur nous resplendiront. 

3. Allez annoncer aux nations : votre Seigneur est vainqueur´, 
Fortifiez les mains affaiblies, les genoux qui chancellent. 

4. Dites aux cœurs défaillants : « Soyez forts, ne craignez pas, 
Car voici venir votre Dieu, Jésus vient vous sauver. » 

 
PSAUME  117 :  La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle 
(Versets chantés par l’animateur/trice seul( e ) ou proclamés en alternance animateur/trice et assemblée) 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! 
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes ; 
mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur 
que de compter sur les puissants !       Antienne 

Je te rends grâce car tu m’as exaucé : tu es pour moi le salut. 
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux.        Antienne 

Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 
Tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu, je t’exalte ! 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour !         Antienne 
 

PU : O Christ ressuscité, exauce-nous 

Intention de prière pour les vocations, avril 2021(pour mémoire, intention seulement dite le 

1er dimanche du mois) 

A l'exemple de Marie Madeleine qui, le jour de Pâques, court annoncer aux disciples la bonne 
nouvelle de la résurrection de Jésus, que nous ayons cette audace de témoigner de la foi et de 
l'espérance qui habitent notre cœur. Nous te demandons Seigneur que chaque jeune puisse 
découvrir le projet d’amour que tu as pour lui. Pour qu’il sache discerner le chemin et trouve la 
force, l’audace et la confiance de répondre à ton appel. Seigneur, nous te prions. 
 

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) 
 

ANAMNÈSE (messe de Saint Jean _ IEV 13-25) 

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens ! Seigneur Jésus. 
 
AGNUS (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 ! 
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ENVOI : Criez de joie, Christ est ressuscité (I 52-51) Refrain 2 fois 

R. Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il est vivant comme il l´avait promis.  
Alléluia, Christ est ressuscité ! Il nous ouvre la vie ! 

***  
 

 

Informations paroissiales 
Semaine du 26 avril au 2 mai  

 
 

➢ Mardi 27 
9h, pliage du bulletin, presbytère (toutes les bonnes volontés sont les bienvenues) 
17h, messe à Trégastel, chapelle Ste Anne, suivie de l’adoration jusqu’à 18h. 
18h, chapelet médité, Louannec, église saint Yves. 

➢ Mercredi 28  
10h30, Equipe liturgique 6 prépare les messes du 7ème dimanche de PÂQUES (15 & 16 
mai) au presbytère, Perros-Guirec 
17h, messe, église Saint Jacques, Perros-Guirec. 

➢ Jeudi 29  
9h30, messe à Louannec, église Saint Yves 
11h, Adoration, église St Jacques, Perros-Guirec 

➢ Vendredi 30 
9h30, messe à Trévou-Tréguignec, église Saint Samson, suivie de l’adoration. 
 

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

      Samedi 1 mai :        17h Coatréven, chapelle de Lochrist 

     Dimanche 2 mai :  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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