
9 et 10 juillet 2022 – 15ème dimanche du Temps ordinaire (C)  

(Baptême de Manoah) 

 

Vous pouvez prendre un livret bleu en complément de cette feuille 
 

Chant de procession   "Ecoute la voix du Seigneur" (A 548)  - Couplets 1,4 & 5  livret p.865. 

    Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, 
    Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
    Réponds en fidèle ouvrier de l'Evangile et de sa paix. 
 

Psaume 18B  

Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. 

La loi du Seigneur est parfaite,  

qui redonne vie ;  

la charte du Seigneur est sûre,  

 qui rend sages les simples.  Antienne  

Les préceptes du Seigneur sont droits,  

ils réjouissent le cœur ;  

le commandement du Seigneur est limpide, 

il clarifie le regard.  Antienne  

La crainte qu’il inspire est pure, 

elle est là pour toujours ;  

les décisions du Seigneur sont justes  

 et vraiment équitables : Antienne  

Plus désirables que l’or, 

qu’une masse d’or fin,  

plus savoureuses que le miel  

 qui coule des rayons. Antienne  
 

Baptême de Manoah 

➢ Bénédiction de l’eau 
Oh béni sois-Tu Seigneur, béni sois-Tu pour l’eau 

➢ Invocation des saints 
Saints et saintes de Dieu dont la vie et la mort ont crié Jésus-Christ sur les 
routes du monde, saints et saintes de Dieu, priez pour nous !  

➢ Profession de Foi baptismale 
« Oui, je le(s) rejette » (à 3 reprises) 
« Oui, je crois » (à 3 reprises) 

➢ Imposition des mains 
➢ Baptême  

o Baptême par l’eau 
o Onction avec le Saint Chrême 
o Remise du vêtement blanc 

Après chaque étape : Tu es devenu enfant de Dieu – (N507)  
Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, alléluia,  
Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante alléluia. 

 

Prière universelle  

Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement 

  



Prière sur les offrandes 

Célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, et le vôtre, soit agréable à Dieu le Père 
tout-puissant. 

Tous : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à 
la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Eglise. 
 

Sanctus "Messe de Saint 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) 
 

Communion « A l’image de ton amour » (D218) livret page 207 

R// Fais nous semer ton Evangile, fais de nous des artisans d’unité  
Fais de nous des témoins de ton pardon, à l’image de ton amour.  

Remise du cierge allumé au parrain de Manoah 

Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur, alléluia. (Z 26-3) – 
 
Envoi : Tu es le Dieu des grands espaces (T 171) livret page 855 (R// cplt 5 // R) 
 

Tu es le Dieu des grands espaces et des larges horizons… 
Tu es le Dieu des longues routes, des chemins vers l’infini 
 

 
Informations paroissiales 

Semaine du 11 au 17 juillet 2022 

 

➢ Lundi 11 
14h30, L’équipe liturgique 3 prépare les messes du 18ème dimanche du Temps Ordinaire 

(30 & 31 juillet) 
20h30, répétition du groupe de chants paroissial, église Saint Jacques de Perros-Guirec, 

entrée du côté de l’orgue 
Tous les vendredis (juillet et août) : confessions à l’église Saint Jacques de Perros-
Guirec de 10h30 à 12h 
➢ Samedi 16 

10h, l’équipe liturgique 4 prépare les messes du 19ème dimanche du Temps Ordinaire 
(6 & 7 août), presbytère de Perros-Guirec 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES - 16ème dimanche Temps Ordinaire (C) 
   Samedi 16 juillet :  18h30, Trélévern, église Sainte Anne/Saint Léonor 
                                      18h30, Saint Quay-Perros, église Saint Quay 

Pardon de Saint Quay 
    Dimanche 17 juillet :  9h30, Ploumanac’h, chapelle Saint Guirec 
                                        11h, Perros-Guirec, église St Jacques 
                                         18h, Trégastel, église Saint Laurent (bourg) 

Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

paroisse.perrosguirec@diocese22.fr   02 96 23 21 64   - http://www.perros-guirec.catholique.fr/ 
cette feuille de chants et annonces est téléchargeable sur le site internet. 
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