
30 et 31 janvier 2021 : 4ème dimanche du temps ordinaire (B) 
Journée mondiale des lépreux 

 

PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE : Ecoute la voix du Seigneur (X 548) cplt 1,3 & 5 

1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père. 

    Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, 
    Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
    Réponds en fidèle ouvrier de l'Evangile et de sa paix. 

3. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir le monde. 

5. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, fais-toi violence, qui que tu sois, rejoins ton frère. 
 
PSAUME  94 : 

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur.  

Versets chantés ou lus en alternance animateur/assemblée 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; nous sommes le 
peuple qu’il conduit, le troupeau guidé par 
sa main. 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? + 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
comme au jour de tentation et de défi, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué,   
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »  

 

 
    

PU : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement 
 
SANCTUS : Messe de la TRINITE 

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) 
 

AGNEAU de DIEU Messe de la TRINITE 

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 ! 
 
ENVOI : Prenons le large avec Jésus (X 35-97) refrain chanté 2 fois 

Prenons le large avec Jésus vers l’autre rive (Animateur puis assemblée) 
Cherchons la terre avec Jésus où Dieu fait vivre (Animateur puis assemblée) 
  



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

 

 

Informations paroissiales 
Semaine du 1er au 7 février  

 
 

➢ Mardi 2     PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE 

16h, messe, église St Jacques de Perros-Guirec 
➢ Mercredi 3 
16h, messe à Perros-Guirec, église Saint Jacques 
➢ Jeudi 4 
9h30, Messe à Louannec, église Saint Yves 
10h30, prière pour la vie, église St Jacques, Perros-Guirec. 
11h, Adoration, église St Jacques, Perros-Guirec. 
➢ Vendredi 5 
9h30, messe à Trévou-Tréguignec, église Saint Samson, suivie de l’adoration 
15h, chapelet, chapelle Notre-Dame de La Clarté (sur proposition des évêques de France à 

l’occasion des débats sur le projet relatif à la bioéthique). 
 

Horaire des MESSES dominicales 
5ème dimanche du Temps Ordinaire (Année B) 

      Samedi 6 février :         16h, Trélévern, église Sainte Anne, Saint Léonor 

     Dimanche 7 février :   11h, Perros-Guirec, église Saint Jacques.  

 
 

Journée mondiale des lépreux 
68ème édition les 29, 30 et 31 janvier 2021. 

L’Ordre de malte et la Fondation Raoul Follereau appellent les Français à trois jours de 
mobilisation contre la lèpre. 

Sujet de combat historique de ces deux associations, la lèpre 
touche encore une personne toutes les 2 minutes à travers le 
monde et reste endémique dans de nombreux pays. 

 
Sur leurs sites internet, la 
possibilité est offerte de 
faire un don 
 
 

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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