
13 et 14 février 2021 : 6ème dimanche du temps ordinaire (B) 

PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE : Chantez, priez, célébrez le Seigneur (A 40-73) cplts 1,6 & 10 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison. 

1 - Il a fait le ciel et la terre, Eternel est son amour 
Façonné l'homme à son image, Eternel est son amour. 

6 - Il a parlé par les prophètes, Eternel est son amour 
Sa parole est une promesse, Eternel est son amour 

10 - Acclamez Dieu ouvrez le Livre, Eternel est son amour 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre, Eternel est son amour 
 
PSAUME  31 : Tu es un refuge pour moi ; de chants, de délivrance, tu m’as entouré 

Versets chantés alternance animateur/trice et assemblée 

Heureux l’homme dont la faute est enlevée, 
et le péché remis ! 
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient 
pas l’offense, 
dont l’esprit est sans fraude ! (pas d’Ant.) 

Je t’ai fait connaître ma faute, 
je n’ai pas caché mes torts. 
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur 
en confessant mes péchés. » (pas d’Ant.)  

Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. 
Que le Seigneur soit votre joie ! 
Exultez, hommes justes ! 
Hommes droits, chantez votre allégresse ! 

 

 
   

PU : Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions Seigneur. 

Intention de prière pour les vocations, février 2021  
Marie et Joseph emmènent Jésus au temple pour Le présenter au Père et qu’Il Lui soit consacré. 
C’est guidé par l’Esprit que Syméon reconnait Jésus !  
Seigneur, nous Te rendons grâce pour les hommes et les femmes qui Te consacrent leur vie.  
Seigneur, que l’Esprit ouvre les cœurs et aide à discerner la vocation à laquelle Tu appelles chacun 
de Tes enfants. Nous Te confions plus particulièrement aujourd’hui ceux que Tu appelles à une vie 
consacrée. 
 

SANCTUS (messe de St Jean  - IEV 13-25) 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth. 

1) Pleni sunt cæli et terra, Gloria Tua 
Hosanna, Hosanna, hosanna, in excelsis. (2 fois) 

2) Benedictus qui venit in nomine Domini 
Hosanna, Hosanna, hosanna, in excelsis. (2 fois) 

ANAMNESE (messe de St Jean  - IEV 13-25)   
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant ! 

Notre Sauveur et notre Dieu, Viens ! Seigneur Jésus. 
 
ENVOI : Rendons gloire à notre Dieu (Y 35-33) 

R. Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles,  
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais !  

4. Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce, 
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints. 
 



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

 

Informations paroissiales 
Semaine du 15 au 21 février  

 
 

➢ Lundi 15 
14h30, Equipe liturgique 3 prépare les messes du 3ème dimanche de CARÊME (6 & 7 
mars), presbytère. 
➢ Mardi 16 
16h30, chapelet médité, Louannec, église saint Yves. 
16h, messe à Trégastel, suivie de l’adoration jusqu’à 17h 

➢ Mercredi 17                      MERCREDI DES CENDRES 

11h, messe des Cendres à Perros-Guirec, église Saint Jacques 
16h, messe des Cendres à Louannec, église Saint Yves. 

➢ Jeudi 18 
9h30, Messe à Louannec, église Saint Yves 
11h, Adoration, église St Jacques, Perros-Guirec 
➢ Vendredi 19 
9h30, messe à Trélévern, église Sainte Anne/ Saint Léonor, suivie de l’adoration. 
En raison de travaux dans l’église du Trévou, la messe du vendredi sera célébrée à Trélévern 
jusqu’à nouvel ordre. 

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). 
18h, le groupe du CCFD-Terre solidaire prépare les messes du 5ème dimanche de 
CARÊME (20 & 21  mars), presbytère. 
➢ Samedi 20 
10h, Equipe liturgique 4 prépare les messes du 4ème dimanche de CARÊME (13 & 14  
mars), presbytère. 
 

Horaire des MESSES dominicales 
1er dimanche de Carême (Année B) 

      Samedi 20 février :         16h, Saint Quay-Perros, église Saint Quay 

     Dimanche 21 février :     9h30, Kermaria-Sulard, église Notre-Dame de La Joie 
                                             11h, 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. 
 

« Je le veux, sois purifié. » 
Mc 1, 41  
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