5 et 6 juin 2021 : SAINT SACREMENT (B) HORS Perros
Port du masque obligatoire durant toute la cérémonie = protégez les autres, (accessoirement, protégez-vous)

PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE : Dieu nous accueille en sa maison (A 174)

C 1, 3 & 4

Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin :
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alleluia !
1 - Ô quelle joie quand on m’a dit : « Approchons-nous de sa maison dans la cité du Dieu vivant »
3 - Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, car éternel est son amour !
4 - Avec Jésus, nous étions morts ; avec Jésus nous revivons, nous avons part à sa clarté.
PSAUME 115 : J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur
Versets chantés en alternance animateur/trice & assemblée

Comment rendrai-je au Seigneur
Tout le bien qu’il m’a fait
J’élèverai la coupe du salut,
j’invoquerai le nom du Seigneur. (Ant)

Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi, dont tu brisas les chaînes ? (Ant)

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple.
Antienne
SÉQUENCE ( lue en alternance célébrant/assemblée)
Célébrant
Le voici, le pain des anges,
il est le pain de l’homme en route,
le vrai pain des enfants de Dieu,
qu’on ne peut jeter aux chiens.
Ô bon Pasteur, notre vrai pain,
ô Jésus, aie pitié de nous,
nourris-nous et protège-nous,
fais-nous voir les biens éternels
dans la terre des vivants.

Assemblée
D’avance il fut annoncé
par Isaac en sacrifice,
par l’agneau pascal immolé,
par la manne de nos pères.
Toi qui sais tout et qui peux tout,
toi qui sur terre nous nourris,
conduis-nous au banquet du ciel
et donne-nous ton héritage,
en compagnie de tes saints.

PU : Entends nos prières, entends nos voix

Entends nos prières monter vers toi
Intention de prière pour les vocations, juin 2022
En ce mois de juin, nous fêterons st Hervé. Par son intercession, prions pour tous ceux qui
souffrent de ne pas trouver leur vocation. Alors qu’ils se sentent aveuglés sur leur chemin de
vie, que le Seigneur les éclaire de son Esprit d’amour pour discerner ses appels à la Vie dans
leur quotidien.

COMMUNION Devenez ce que vous recevez (IEV 12-09) cplt 2 & 3
Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ.
2. Rassasiés par le Pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;
Fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime.
3. Purifiés par le Sang du Christ, et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la Vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume.

PRIÈRE DES VOCATIONS
(Texte de Mgr Denis 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 : Christ aujourd’hui nous appelle (SM 176) couplet 1
Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie. (bis)
1. Ses chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l’aventure est infinie !
Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis !

Paroisse de Perros-Guirec
Coatréven, Kermaria-Sulard, Louannec, Perros-Guirec,
St Quay-Perros, Trégastel, Trélévern, Trévou-Tréguignec

Informations paroissiales
Semaine du 7 au 13 juin

➢ Lundi 7
10h, l’équipe liturgique 2 prépare les messes du 13ème dimanche du temps ordinaire (26 et
27 juin) HORS pardon de Saint Pierre à Coatréven (samedi 26 juin et non dimanche 27 en
raison du Tour de France)
➢ Mardi 8
18h, messe Chapelle Sainte Anne à Trégastel suivie de l’adoration jusqu’à 19h
18h, chapelet médité et animé, église de Louannec
➢ Mercredi 9
10h, réunion de l’Équipe d'Animation Paroissiale, presbytère
18h, Messe, église Saint Jacques à Perros Guirec
➢ Jeudi 10
9h30, Messe église de Louannec, église Saint-Yves
11h, Adoration du Saint Sacrement, église Saint Jacques
➢ Vendredi 11
9h30, Messe église de Trévou-Tréguignec puis adoration du Saint Sacrement
➢ Samedi 12
14h30, ateliers coiffes en vue du Pardon de La Clarté, salle St Luc et St Matthieu au
presbytère de Perros-Guirec. Amidonnage, repassage, pose, vous saurez tout sur les
coiffes et la pose des châles. Ateliers ouverts à tous (pas d’inscriptions).
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Samedi 12 juin :

Horaire des MESSES dominicales
dimanche du Temps ordinaire (Année B)
18h30, Chapelle Notre-Dame de La Clarté

Dimanche 13 juin : 9h30, Kermaria-Sulard, église Notre-Dame de La Joie
11h, Perros-Guirec, église Saint-Jacques
Baptêmes (5) et 1ère Communion pour les jeunes de la paroisse de Perros-Guirec

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.

