
8 & 9 janvier 2022 : Baptême du Seigneur (C) 
Port du masque obligatoire durant toute la célébration 

 

Chant d’entrée : Souffle imprévisible (KY 28-44) couplets 1,6 & 4 

1-Souffle imprévisible Esprit de Dieu 
Vent qui fait revivre     Esprit de Dieu 

Souffle de tempête      Esprit de Dieu 
Ouvre nos fenêtres    Esprit de Dieu 

Esprit de Vérité brise du Seigneur, Esprit de liberté passe dans nos cœurs. 
Esprit de Vérité brise du Seigneur, Esprit de liberté passe dans nos cœurs. 

6-Paix de la colombe  Esprit de Dieu 
Ciel dans nos rencontres  Esprit de Dieu 
Paix qui nous libère  Esprit de Dieu 
Change notre terre,  Esprit de Dieu 

4-Voix qui nous rassemble Esprit de Dieu 
Cri d’une espérance  Esprit de Dieu 
Voix qui nous réveille  Esprit de Dieu 
Clame la Nouvelle              Esprit de Dieu 

 

Rite pénitentiel : Jésus, Berger de toute humanité  (G 310-1) 

1. Jésus, berger de toute humanité, Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 

2. Jésus, berger de toute humanité, Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 
3. Jésus, berger de toute humanité, Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 
 

Gloria : proclamé avec le refrain de « Les anges dans nos campagnes (F9) : Gloria in excelsis Deo 

Au début et à la fin. 

Psaume 103 (Versets proclamés par l’assemblée)  

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur, mon Dieu, Tu es si grand ! 

Revêtu de magnificence, 
tu as pour manteau la lumière ! 
Comme une tenture, tu déploies les cieux, 
tu élèves dans leurs eaux tes demeures. 

Des nuées, tu te fais un char, 
tu t’avances sur les ailes du vent ; 
tu prends les vents pour messagers, 
pour serviteurs, les flammes des éclairs. 

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
Tout cela, ta sagesse l’a fait ; la terre s’emplit de tes biens. 
Voici l’immensité de la mer, 
son grouillement innombrable d’animaux grands et petits. 

Tous, ils comptent sur toi 
pour recevoir leur nourriture au temps voulu. 
Tu donnes : eux, ils ramassent ; 
tu ouvres la main : ils sont comblés. 

Tu caches ton visage : ils s’épouvantent ; 
tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre. 

PU : Père, écoute nos prières, entends nos voix monter vers toi. 
 Père, envoie-nous ton Esprit pour nous guider dans notre vie 
 

Sanctus  (Messe de Saint Paul – IEV 14-29) 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis 
Benedictus qui venit in nomine Domini Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. 

Anamnèse (Messe de Saint Paul – IEV 14-29) 

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu ; viens, Seigneur Jésus ! 

Agneau de Dieu (Messe de Saint Paul – IEV 14-29) 

1+2 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis (bis) 
3     Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
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St Quay-Perros, Trégastel, Trélévern, Trévou-Tréguignec 

 

 

Communion : « Recevez le Christ » (IEV 19-16) 

1. Voici le fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde 
Devant nous, il est là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu 

Recevez le Christ, doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur,  
Apprenez tout de Lui. 

3. Je crois mon Dieu, en toi j’espère. Lave mes pieds et tout mon âme 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l’eau vive de l’Esprit 

4. Seigneur, tu m’appelles à Te suivre. Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, établis ta demeure, que brûle ton Amour. 

 

ENVOI : Tu es devenu enfant de Dieu N 507 (Couplet 2) 

Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, alleluia ! 
Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante alleluia ! 
2 Tu portes sa lumière, lumière de sa beauté, tu chantes ses merveilles, merveilles de son cœur. 

 
 

Informations paroissiales 
Semaine du 10 au 16 janvier 2022 

 
 

➢ Lundi 10 
10h30, Equipe liturgique 2 prépare les messes du 3ème dimanche du Temps Ordinaire (22&23 janvier) 
16h30, Répétition du groupe de chants paroissial, église de Trévou-Tréguignec 

➢ Mardi 11 :  
18h, chapelet médité, Louannec, église Saint Yves 
18h, messe, chapelle Sainte Anne de Trégastel, suivie de l’Adoration jusqu’à 19h 

➢ Mercredi 12 
18h, messe, église Saint Jacques de Perros-Guirec 
➢ Jeudi 13 

9h30, PAS de messe 
11h, Adoration, église Saint Jacques de Perros-Guirec 
20h30, Adoration du Saint Sacrement, oratoire de l’église Saint Jacques à Perros-Guirec 

➢ Vendredi 14 
9h30, messe, Trévou-Tréguignec, suivie de l’adoration 
19h – 21h, rencontre KT pour les confirmands de 6ème 

➢ Samedi 15 
9h30, réunion « PLANNING » des animateurs et organistes, salle N-D au presbytère 
10h, Equipe liturgique 4 prépare les messes du 5ème dimanche du Temps Ordinaire (5 & 6 février) 
10h15, catéchèse pour les CE et CM des écoles, presbytère, salle Saint Luc, Saint Matthieu 

 

Horaire des MESSES dominicales 

2ème dimanche du Temps Ordinaire (C) 

Samedi 15 :      18h, Trévou-Tréguignec, église Saint Samson 

Dimanche 16 :  9h30, Trégastel, chapelle Sainte Anne des Rochers 
                         11h, Perros-Guirec, église Saint Jacques 

 

Célébration mariale en l'honneur de Notre-Dame de Pontmain, chapelle Notre-Dame de Port 
Blanc en Penvénan le lundi 17 janvier à 17h. 

 

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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