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Samedi 08 mai 2021

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, Perros-Guirec ; 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

Eglise de Louannec
Pardon de Saint Yves
Chant d’entrée :
Saint Yves, notre Père, toi que nous implorons
Reçois notre prière et bénis tes Bretons
1 - La Bretagne t’appelle
3 - Bénis la main qui donne
Tu l’aimais autrefois ;
Et le pauvre sans lieu ;
Sois-lui toujours fidèle
A la table bretonne,
Et reconnais sa voix.
Aura la part de Dieu
5 - Conserve-nous entière
6 - Entends notre prière
La foi que nous aimons ;
Et nous t’en conjurons,
La foi vive et sincère
Sois à l’heure dernière
Qui fit les Saints Bretons.
L’avocat des Bretons.

kyrie : Kyrie de la messe de St Jean (IEV 13-25)
Gloire à Dieu (de Léon Guillou) (AL 13-89)
Gloria, gloria in excelsis Deo ! (bis)
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant
Seigneur, Fils unique Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,.le Fils du Père
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous
Car toi seul es Saint , Toi seul es Seigneur
Toi seul es le Très Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen!

Liturgie de la Parole.
➢ 1ère Lecture : livre des Actes des Apôtres (10, 25-26.34-35.44-48 )
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 int ernet.

➢ Psaume 97 : Versets chantés en alternance : animateur/trice et assemblée

Antienne : Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations.
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

➢ 2ème Lecture : première lettre de saint Jean ( 4, 7-10)
➢ Alléluia: Psaume 117 (Z117-5)
« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur : mon
Père l’aimera et nous viendrons vers lui.»

➢ Evangile : Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 9-17)
Profession de foi : Symbole des apôtres proclamé.
Prière universelle
Refrain : «Toi qui nous aimes écoute nous Seigneur»

Liturgie Eucharistique
➢ Sanctus

Santel, Santel, Santel an aotrou doue mestr ar bed.
1. Leun eo gand ho kloar an nenv hag an douar, Hosanna e barr an nenvou
2. Benniget an hini a zeu en ha no Doue, Hosanna e barr an nenvou
➢ Anamnèse
Gloire à toi, qui étais mort, gloire à toi Jésus ! Gloire à toi, qui es vivant, gloire à toi !
Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous, Ton retour nous l’attendons, Seigneur.

➢ Notre Père (proclamé)
➢ Agneau de Dieu : Messe de St Jean
(IEV 13-25)
➢ Communion : Devenez ce que vous recevez (IEV 12-09)
Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le corps du Christ.
1 - Baptisés en un seul Esprit,
2 - Rassasiés par le pain de vie,
nous ne formons tous qu'un seul corps ;
nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ;
Abreuvés de l'unique Esprit,
Fortifiés par l'amour du Christ,
nous n'avons qu'un seul Dieu et Père
nous pouvons aimer comme il aime.
3 - Purifiés par le sang du Christ et
4 - Rassemblés à la même table, nous
réconciliées avec Dieu,
formons un peuple nouveau :
Sanctifiés par la vie du Christ, nous
Bienheureux sont les invités au festin
goûtons la joie du royaume.
des Noce (s) éternelles.

Prière à Saint Yves
Saint-Yves, tant que tu as vécu parmi nous,
Tu as été l’avocat des pauvres,
Le défenseur des veuves et des orphelins,
La Providence de tous les nécessiteux ;
Écoute aujourd’hui notre prière !
Obtiens nous d’aimer la justice comme tu l’as aimée.
Fais que nous sachions défendre nos droits,
Sans porter préjudice aux autres,
En cherchant avant tout la réconciliation et la paix.
Suscite des défenseurs qui plaident la cause de l’opprimé
Pour que «justice soit rendue dans l’amour».
Donne nous un cœur de pauvre,
Capable de résister à l’attrait des richesses,
Capable de compatir à la misère des autres
Et de partager.
Toi, le modèle des prêtres,
Qui parcourais nos campagnes
Bouleversant les foules par le feu de ta parole
Et le rayonnement de ta vie,
Obtiens à notre pays les prêtres dont il a besoin !
Saint-Yves, prie pour nous ! Prie pour ceux que nous aimons !
Et prie pour ceux que nous avons du mal à aimer !

Chant final
N’an neus ket en Breizh

N’an n'eus ket en Breizh, N’an n'eus ket unan,
N’an n'eus ket eur Zant, evel Zant Erwan (diou wech)
Il n’y a pas en Bretagne, Il n’y en pas un seul
Il n’y a pas un Saint pareil à Saint Yves. (bis)
1. Neus ket en Argoat, na mui en Arvor
Kouls ha zant Erwan, 'vit an dud a vor. (dw)
Il n’y a pas en Argoat, ni davantage en Armor,
aussi bon que Saint Yves pour les gens de mer. (bis)
2. N’an n'eus ket er vro, dreholl e larer,
Hag a ve ken mat 'vit al labourer. (dw)
Il n’y a pas un pays, partout on le dit
Qui soit si bon pour le laboureur. (bis)
3. Neus ket Kaerroc’h skouer d’an dud a lezenn,
Evit Zant Erwan, skouer ar veleien (dw)
Il n’y a pas de plus bel exemple pour les gens de loi,
que celui de Saint Yves, modèle des prêtres. (bis)

