15 et 16 mai 2021 : 7ème dimanche de PÂQUES (B)
Port du masque obligatoire durant toute la cérémonie = protégez les autres, (accessoirement, protégez-vous)

PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE : Peuple de baptisés (K106)
Peuple de baptisés, marche vers ta lumière :
le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !

C 1, 3 & 6

1 - Notre Père nous aime avec tendresse et cet amour est vivant pour les siècles.
Que son peuple le dise à l'univers. Il rachète et rassemble tous les hommes.
3 - Proclamons la bonté de notre Père, et les merveilles de Dieu pour les hommes.
Plus de faim, plus de soif et plus de peur : car sans cesse il nous comble avec largesse.
6 - Rendons gloire et louange à notre Père, à Jésus Christ qui rachète les hommes,
à l' Esprit qui demeure dans nos cœurs maintenant, pour toujours et dans les siècles.
PSAUME 102 : Le Seigneur a son trône dans les cieux
Versets chantés par l’animateur/trice seul ( e ) ou proclamés en alternance animateur/trice & assemblée

Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !

Antienne

Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint ;
aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés.

Antienne

Le Seigneur a son trône dans les cieux :
sa royauté s’étend sur l’univers.
Messagers du Seigneur, bénissez-le,
invincibles porteurs de ses ordres !

Antienne

PU : Ô Seigneur envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la Terre !

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. Aideles à découvrir que cet appel en eux est la source de leur épanouissement pour communier à ton
amour pour ton peuple.

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)

ANAMNÈSE (Mond davedoc’h)
Gloir’à Toi, qui étais mort, Gloir’à Toi Jésus ! Gloir’à Toi qui es vivant, Gloir’à Toi !
Gloir’à Toi ressuscité, viens revivr’en nous, ton retour nous l’attendons, Seigneur.
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 !

ACTION DE GRÂCE Tu fais ta demeure en nous Seigneur (D 56-49) cplt 1 & 2
Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement Tu t’abaisses, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, Tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2. Par le don de ta vie, Tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
ENVOI : Regarde l’étoile, invoque Marie couplet 1
1. Si le vent des tentations s’élève / Si tu heurtes le rocher des épreuves
Si les flots de l'ambition t'entraînent / Si l'orage des passions se déchaîne :
Regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin !

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

Informations paroissiales
Semaine du 17 au 23 mai

➢ Lundi 17
14h30, Equipe liturgique 3 prépare les messes de la Ste TRINITE (29 & 30 mai), presbytère
➢ Mardi 18
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 19
17h, messe, église Saint Jacques, Perros-Guirec.
➢ Jeudi 20
9h30, messe à Louannec, église Saint Yves
18h, réunion de l’EAP avec les correspondants de relais, presbytère.
➢ Vendredi 21
9h30, messe à Trévou-Tréguignec, église Saint Samson, suivie de l’adoration.
18h, chapelet, chapelle Notre-Dame de La Clarté.
18h, Equipe liturgique 5 prépare les messes du 11ème dimanche du Temps ORDINAIRE
HORS 1ère COMMUNION (12 & 13 juin), au presbytère ou en visio.
Horaire des MESSES dominicales
Fête de la PENTECÔTE (Année B)
Samedi 22 mai :

17h, La Clarté, chapelle Notre-Dame (80 places)

Dimanche 23 mai : 9h30, Trélévern, église Saint-Léonor et Sainte-Anne
11h, Perros-Guirec, église Saint-Jacques.
LUNDI 24 MAI
▪

▪

Pardon de Notre-Dame de Lochrist à 10h30 en la chapelle de Lochrist à Coatréven (32 places)
Pardon de Saint Méen à 10h30, en la chapelle Saint Méen à Saint Quay-Perros (27 places)
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.

