
8 et 9 mai 2021 : 6ème dimanche de PÂQUES (B) 
PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE : Dieu nous a tous appelés (A 14-56-1) C 2 & 6 

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. 

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. 

6 – Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l´Agneau, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 
PSAUME  117 :  

Le Seigneur a fait connaitre sa victoire et révélé sa justice aux nations 
(Versets chantés en alternance :  animateur/trice et assemblée) 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire.         Antienne 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Isra-ël.        Antienne 

La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jou-ez !         Antienne 
 

PU : Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur 

Intention de prière pour les vocations, mai 2022 (pour mémoire, intention seulement dite le 

1er dimanche du mois) 

En ce mois de mai nous fêterons Saint Yves, grand ami de la justice et des pauvres.  
Seigneur Jésus, par l’intercession du saint patron des prêtres bretons, renouvelle ton appel dans le 
cœur des jeunes hommes que tu as choisis pour participer particulièrement à ton sacerdoce. Aide-
les à découvrir que cet appel en eux est la source de leur épanouissement pour communier à ton 
amour pour ton peuple. 
 

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. 
 
ACTION DE GRÂCE A l’image de ton amour (D 218) 

1. Seigneur Jésus, tu nous as dit : "Je vous laisse un commandement nouveau :  
Mes amis, aimez-vous les uns les autres.  Écoutez mes paroles et vous vivrez." 

2. Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !  (suite au verso) 



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

Fais-nous semer ton Évangile, fais de nous des artisans d'unité, 
Fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour.   

3. Tu as versé ton sang sur une croix pour tous les hommes de toutes les races,  
Apprends-nous à nous réconcilier, car nous sommes tous enfants d'un même Père. Ref 
 
ENVOI : Couronnées d’étoiles (V 44-58) Refrain 2 fois 

Nous te saluons, ô toi Notre Dame, Marie Vierge sainte que drape le soleil, 
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas,  
En toi nous est donnée l'aurore du salut. 
 

 

Informations paroissiales 
Semaine du 10 au 16 mai  

 
 

➢ Mardi 11 
17h, messe à Trégastel, chapelle Sainte Anne, suivie de l’adoration jusqu’à 18h. 
17h30, chapelet, chapelle de Kernivinen, Perros-Guirec ; et ce, jusqu’au 25 mai 
18h, chapelet médité, Louannec, église saint Yves. 
➢ Mercredi 12  
17h, messe, église Saint Jacques, Perros-Guirec. 
➢ Jeudi 13 FÊTE de l’ASCENSION 
9h30, messe à Kermaria-Sulard, église Notre-Dame de La Joie 
11h, messe à Perros-Guirec, église Saint Jacques 
➢ Vendredi 14 
9h30, messe à Trévou-Tréguignec, église Saint Samson, suivie de l’adoration. 
18h, chapelet , chapelle Notre-Dame de la Clarté et ce, jusqu’au 28 mai 
➢ Samedi 15 
10h, Equipe liturgique 4 prépare les messes du Saint Sacrement (hors Confirmation) (5 & 6 
juin) 
 

Horaire des MESSES dominicales 
7ème dimanche de Pâques (Année B) 

      Samedi 15 mai :        17h Trégastel, chapelle Sainte Anne 

     Dimanche 16 mai :  9h30, Trévou-Tréguignec, église Saint Samson 
                                       11h, Perros-Guirec, église Saint Jacques. 
                                       11h, Kermaria-Sulard, église Notre-Dame de La Joie. 

 

 
Prochaine collecte de sang le mardi 11 et mercredi 12 mai à la salle 
Club des navigateurs de Perros-Guirec de 14h30 à 18h30.  
La participation d’environ 65 personnes est espérée pour répondre aux 
besoins des malades sur cette période. 
Collecte sur rendez-vous : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr   

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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