
20 et 21 mars 2021 : 5ème dimanche de CARÊME (B) 

PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE : Avec Toi nous irons au désert (G229) C 1 & 3 

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 ! 

3 - Seigneur, nous irons au désert pour prier, poussés comme toi par l’Esprit, (2) 
Et nous goûterons le silence de Dieu, et nous renaîtrons dans la joie, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous irons dans la force de Dieu ! 
 

PSAUME  50 :  Crée en moi un cœur pur, Ô mon Dieu. 
(Versets chantés par l’animateur/trice ou proclamés en alternance animateur/trice) et assemblée) 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,  
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute,  
purifie-moi de mon offense. (Ant.) 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,  
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face,  
ne me reprends pas ton esprit saint. (Ant.)  

Rends-moi la joie d'être sauvé ; 
que l'esprit généreux me soutienne. 
Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins ; 
vers toi, reviendront les égarés.  (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 : Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. 

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. 
 

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 ! 
 

ENVOI : 1) Laudato Si (Refrain) chanté deux fois si pas de couplet chanté 
Sois loué Dieu créateur Joie du ciel, Joie dans nos cœurs, 
Laudato Si, Laudato Si, Laudato Si, Laudato Si. 

3 - Pour les bêtes de l’eau, de la terre ou du ciel, ce grouillement vivant, 
Pour l’homme et pour la femme que tu fis s’élever et pour tous leurs enfants  
Quand ils disent l’amour, quand ils tendent les bras comme des frères et sœurs, ils nous parlent de toi. 

2) 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. 
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Informations paroissiales 
Semaine du 22 au 28 mars  

 
Suite aux annonces gouvernementales 

du 18 mars, les messes de 16h sont reportées à 17h. 

➢ Mardi 23 
17h, messe à Trégastel, suivie de l’adoration jusqu’à 18h. 
16h30, chapelet médité, Louannec, église saint Yves. 
➢ Mercredi 24 
10h30, l’équipe liturgique 6 prépare les messes du 3ème dimanche de PÂQUES (18 avril) 
17h, messe, église Saint Jacques, Perros-Guirec. 
➢ Jeudi 25 ANNONCIATION DU SEIGNEUR 
9h30, messe de l’Annonciation à Louannec, église Saint Yves 
9h, pliage du bulletin (toutes les bonnes volontés sont les bienvenues) 
11h, Adoration, église St Jacques, Perros-Guirec 
17h, Messe de l’Annonciation, chapelle Notre-Dame de La Clarté 
➢ Vendredi 26 
9h30, messe à Trévou-Tréguignec, église Saint Samson, suivie de l’adoration. 
16h45, Chemin de Croix, église Saint Yves de Louannec 
18h, Equipe liturgique 5 prépare les messes du 2ème dimanche de PÂQUES (10 & 11 avril) (par 
visio) 
➢ Samedi 27 
10h30 – 12h, catéchèse pour les CE et CM, presbytère 
10h30 – 12h, rencontre des 5ème à l’oratoire de l’église Saint Jacques 
 

Horaire des MESSES dominicales 
Fête des RAMEAUX (Année B) 

      Samedi 27 mars :        11h, Trégastel, chapelle Ste Anne    

                                              17h ! Saint Quay-Perros, église Saint Quay 

     Dimanche 28 mars :  9h ! (et non 9h30) :Trévou-Tréguignec, église Saint Samson 

                                         11h, Perros-Guirec, église Saint Jacques.  

 

Sacrement de réconciliation 2021 : 

Célébration 
pénitentielle 

Lundi 29 mars 

Perros-Guirec 
Eglise Saint Jacques 

10h30 

Louannec 
Eglise Saint Yves 

16h 

Confessions 
Jeudi 1er avril Perros-Guirec 

Eglise Saint Jacques 

10h – 12h 

Samedi 3 avril 10h -12h 

 

Dimanche prochain, nous célébrerons la fête des Rameaux. 
Cette année pour tenir compte des mesures sanitaires, les célébrations se dérouleront dans les églises. 
Pour permettre à chacune et à chacun de vivre la célébration dans le recueillement, nous 
demandons à toutes et à tous un effort de ponctualité, c’est-à-dire d’arriver un peu avant 11h. 
Il est demandé dans la mesure du possible de venir avec ses rameaux. Des rameaux seront 
également proposés aux abords des églises au profit du Secours Catholique. 

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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