
9 & 10 octobre 2021 : 28ème dimanche du Temps Ordinaire (B) 

Port du masque obligatoire durant toute la célébration 
 

Chant d’entrée : Jubilez, criez de joie (Y 68-11)  cplts 2, 3 &4 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !  
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour  
Jubilez ! Criez de joie pour Dieu notre Dieu. 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde  
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 

3. Notre Dieu est tout amour, toute paix toute tendresse  
Demeurez en son amour, Il vous comblera de Lui 

4. A l’ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie 
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie. 
 
Psaume 89  (Versets chantés ou proclamés sur fond musical par l’animateur/trice)  

Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : nous serons dans la joie. 
 

INVOCATION DES SAINTS (Perros seulement) 

♫ Refrain : 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 !  
 
CREDO (L 169): Je crois en Dieu le Père, en son Fils et en l’Esprit 
 
BAPTEME (Perros seulement) 

Tu es devenue enfant de Dieu et sœur de Jésus, alléluia, 
Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante alléluia.» 
 
PU :  Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement  
 
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. 
 
ANAMNESE Messe d’Emmaüs (C 53-76) 

Tu étais mort, tu es vivant, ô ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire, viens, Seigneur Jésus ! 
 
AGNEAU DE DIEU Messe d’Emmaüs (C 53-76) 

Agneau de Dieu, Pain partagé, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, Corps du Seigneur, qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, qui enlèves le péché du monde. 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 
COMMUNION : La sagesse a dressé une table  (D 580)   Couplets 1 à 4 

La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du fils de l’homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

1 - Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m’entendent / et soient en fête ! 

2 – Avec moi magnifiez le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom 



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, de toutes mes terreurs / il m’a délivré. 

3 – Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés votre visage ne sera pas confondu ; 
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, le Seigneur l’a sauvé / de toutes ses angoisses. 

4 – Saints du Seigneur, craignez le Seigneur, ceux qui le craignent n’auront jamais faim. 
Les riches s’appauvrissent et ils ont faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur / ne manquent de rien. 

 
ENVOI : La première en chemin (V 565) (Couplet 1) 

1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes à risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semée en l'argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu (bis). 
 

 
Informations paroissiales 

Semaine du 11 au 17 octobre 
 
 

➢ Lundi 11 
14h30, Equipe liturgique 3 prépare les messes du 31ème dimanche du Temps Ordinaire (30 
& 31 octobre) 
16h45, répétition du groupe de chants paroissial, église de Trévou-Tréguignec 

➢ Mardi 12 
18h messe, chapelle Sainte Anne des Rochers à Trégastel, suivie de l’adoration jusqu’à 19h 
18h chapelet médité et animé, église de Louannec. 

➢ Mercredi 13  
18h, messe, Perros-Guirec, église Saint Jacques. 

➢ Jeudi 14 
9h30 Messe église de Louannec, église Saint-Yves 
11h Adoration du Saint Sacrement, église Saint Jacques de Perros-Guirec 
20h30, adoration du Saint Sacrement, oratoire de l’église Saint Jacques de Perros-Guirec 

➢ Vendredi 15 
9h30, messe, église Saint Samson de Trévou-Tréguignec suivie de l’adoration. 
17h, catéchèse pour les confirmands de 5ème, presbytère 
18h, Equipe liturgique 5 prépare les messes du 32ème Dimanche du Temps Ordinaire  (6 & 
7 novembre), presbytère 
19h, catéchèse des confirmands de 6ème, presbytère 
 

Horaire des MESSES dominicales 

29ème dimanche du Temps Ordinaire (B) 

Samedi 16 :      18h, Saint Quay-Perros, église Saint Quay 

Dimanche 17 :  9h30, Trélévern, église Sainte Anne/ Saint Léonor 
                         11h, Perros-Guirec, église Saint Jacques 

Ce 9 octobre, le pape François ouvre à Rome le synode de l’Eglise universelle qui 
s’achèvera en octobre 2023… 
Le dimanche 17 octobre, à 15h30 à la cathédrale de Saint-Brieuc, nous allons répondre à 
l’appel du pape François en ouvrant le synode de l’Église dans notre diocèse… 

Le rapport CIASE sera présenté au diocèse de Saint Brieuc au cours d’une soirée tout 
public au lycée Sacré Cœur de Saint Brieuc le mardi 12 octobre à 20h30. 

paroisse.perrosguire chez 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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