
6 et 7 février 2021 : 5ème dimanche du temps ordinaire (B) 
Journée mondiale du malade et dimanche de la santé. 

PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE : Dieu nous a tous appelé (A 14-56-1) cplt 1&2 

Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. 

1 – Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

2 – Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 
PSAUME  146 : Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures.    
Versets chantés par l’animateur/trice ou proclamés en alternace animateur/trice et assemblée 

Il est bon de fêter notre Dieu, 
il est beau de chanter sa louange : 
il guérit les cœurs brisés 
et soigne leurs blessures. 

Il compte le nombre des étoiles, 
il donne à chacune un nom ; 
il est grand, il est fort, notre Maître : 
nul n’a mesuré son intelligence.  

Le Seigneur élève les humbles 
et rabaisse jusqu’à terre les impies. 
Entonnez pour le Seigneur l’action de grâce, 
jouez pour notre Dieu sur la cithare !  

 

 
   

PU : Ô Seigneur, écoute et prends pitié 
 

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) 
 

AGNEAU de DIEU (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 ! 

 
Après la COMMUNION : Ecoute la voix du Seigneur (A 548) cplts 1,2,&3 

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. 

2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace. 
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3. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde. 
 

PRIERE POUR LES VOCATIONS    
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 : Peuple de frères T122 (Refrain + cplt4 + refrain) 

Peuple de frères, peuple du partage, porte l´Evangile et la paix de Dieu. 
Peuple de frères, peuple du partage, porte l´Evangile et la paix de Dieu. 

 4 - Un soleil se lèvera sur nos calvaires, l´espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
Un soleil se lèvera sur nos calvaires, notre Dieu fait vivre son peuple. 

 

 

Informations paroissiales 
Semaine du 8 au 14 février  

 
 

➢ Lundi 8 
14h, Equipe liturgique 2 prépare les messes du 2ème dimanche de CARÊME (27 & 28 février) 
➢ Mardi 9 
9h30, réunion du CCFD-Terre solidaire, presbytère 
16h30, chapelet médité, Louannec, église saint Yves.  
16h, messe à Trégastel, suivie de l’adoration jusqu’à 17h 
➢ Mercredi 10 
16h, messe à Perros-Guirec, église Saint Jacques 
➢ Jeudi 11 
9h30, Messe à Louannec, église Saint Yves 
11h, Adoration, église St Jacques, Perros-Guire. 
➢ Vendredi 12 
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). 
➢ Samedi 13 
10h30–12h, catéchèse pour les CE et les CM, salles paroissiales du presbytère 
 

Horaire des MESSES dominicales 
6ème dimanche du Temps Ordinaire (Année B) 

      Samedi 13 février :         16h, Coatréven, chapelle Lokrist ou Lochrist 

 Dimanche 14 février :     9h30, Trégastel, chapelle Sainte Anne 

                                             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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