
    

Paroisse de Perros-Guirec 

Eglise St Jacques :  

19/11/2017 

 

Que fais-tu du don de Dieu ?  

 

Chant d’entrée  " Que tes œuvres sont belles " (A 219-1) 
 

Que tes œuvres sont belles,                   Bis           

Que tes œuvres sont grandes !                                

Seigneur, Seigneur, Tu nous combles de joie !      

1.  C'est toi, le Dieu qui nous a faits, qui nous a pétris de la terre ! 

Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu ! 

Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre !  

Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu ! 

Tu as mis en nous ton Esprit : nous tenons debout sur la terre!  

Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu ! 

3.  C'est toi qui bâtis nos maisons ; veilleur, tu veilles sur la ville ! Tout 

homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu ! 

Tu bénis chez nous les enfants ; Tu veux la paix à nos frontières ! Tout 

homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu ! 

Tu tiens le registre des peuples ; en toi chacun trouve ses sources ! Tout 

homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu ! 

 

Rite pénitentiel  Messe de la Réconciliation (AL 137) 

1+3 Seigneur, prends pitié…  Chœur puis TOUS 

2  Ô Christ, prends pitié…  Chœur puis TOUS 

 

Gloria Messe de la Réconciliation (AL 137) 

 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  

et paix sur la terre aux hommes qu'il aime! 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire à Dieu, gloire à Dieu ! 

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 

 

1ère Lecture Livre des Proverbes (31, 10-13.19-20.30-31) 

 

Psaume 127 (128) Heureux qui craint le Seigneur ! 
 

1. Heureux qui craint le Seigneur 
et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes 
mains : 
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 

2. Ta femme sera dans ta maison 
comme une vigne généreuse, 
et tes fils, autour de la table, 
comme des plants d’olivier.    

 
3. Voilà comment sera béni 
l’homme qui craint le Seigneur. 

De Sion, que le Seigneur te 
bénisse ! 
Tu verras le bonheur de 
Jérusalem tous les jours de ta 
vie.   

 

2ème Lecture 1ère lettre de saint Paul aux Thessaloniciens  (5, 1-6) 
 

Alleluia : Bonne Nouvelle ! Alleluia ! Alleluia ! 

 

Evangile selon saint Matthieu (25, 14-30) 
 

Profession de foi Symbole des Apôtres : PROCLAME 

Je crois en Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du 

Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a 

été crucifié, est mort et a été enseveli ; est descendu aux enfers ; le 

troisième jour est ressuscité des morts ; est monté aux cieux ; est 

assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les 

vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion 

des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la 

vie éternelle. Amen. 

http://eglise.catholique.fr/glossaire/peche


Prière universelle  

Ecoute-nous, Dieu très bon.     Chœur puis TOUS 

 

Sanctus Messe de la Réconciliation (AL 137) 

1. Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers.  

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !  

2.Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Anamnèse Messe de la Réconciliation (AL 137) 

Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant ! 

Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. 

 

Notre Père proclamé   

 

Agneau de Dieu  Messe de la Réconciliation (AL 137)-++--------------++ 

1+2 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  

  Prends pitié de nous, prends pitié de nous.  

3  Agneau de Dieu, Toi qui enlèves le péché du monde, 

 Donne-nous la paix, donne-nous la paix.  

 

Communion " Prenez et mangez "  (D 52-67) 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : je vous donne ma vie. 

1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 

Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 

Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 

Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 

Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 

Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 



Chant d’envoi  " Tournés vers l’avenir " (K 238)  

Refrain repris plusieurs fois 

Tournés vers l’avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant,  

Tournés vers l’avenir, comme un peuple qui espère, le soleil levant.  

 

JOURNEE NATIONALE du Secours Catholique les 18 et 19 novembre 2017. 
La journée de collecte nationale est une journée de sensibilisation sur le 
projet, les actions menées par le Secours Catholique Caritas France et une 
journée d’appel aux dons. Les quêtes de toutes les messes lui seront 
intégralement versées. 
Pour cette occasion, des enveloppes vous ont été distribuées lors des 
offices des 11 et 12 novembre. Elles peuvent être déposées dans les quêtes 
des 19 et 20 novembre ou bien remises au Secours Catholique, au presbytère 
ou encore envoyées directement à l’adresse indiquée sur l’enveloppe. 
Des enveloppes restent disponibles aux entrées des églises. 

 

Informations paroissiales 
Semaine du 20 novembre au 26 novembre 2017  

Lundi 20 : 

• 9h30, réunion de l’équipe CCFD-Terre solidaire, presbytère Perros 

• 16h30, catéchèse pour les CM1/CM2, chez Mme Beauvillain 

• 20h, prière des mères, église de Trélévern 
Mardi 21 : 

• 15h30 : chapelet médité, chapelle de la Communauté St Jacques, 

• 18h : chapelet médité, église de Louannec 

• 20h : répétition du groupe de chants paroissial, oratoire de l’église St 
Jacques. 

Jeudi 23 : 

• 20h30, Adoration du Saint Sacrement à l’oratoire St Jacques, Perros-Guirec 
Vendredi 24 : 

• 11h–12h, adoration du Saint Sacrement, église St Jacques de Perros-Guirec. 
 

Horaire des MESSES dominicales 
CHRIST Roi de l’Univers (A) 

Samedi 25 nov :      18h, chapelle de La Clarté et église du Trévou 

Dimanche 26 nov   10h30 - église St Jacques de Perros-Guirec  
Avec la participation de l’orchestre d’harmonie de Perros-Guirec 

                              10h30 – église St Yves de Louannec 



✓ Du 17 novembre au 3 décembre à Lannion : festival des solidarités. 
« Moi, citoyen pour un monde solidaire » 

Deux semaines d’animations diverses (film, conférence, expositions, débats, 
moments festifs…) autour du tourisme solidaire, de la finance solidaire, de la 
consommation, du commerce équitable, etc…  
Programme détaillé sur https://www.lannion.bzh/vie-culturelle/349-festival-des-
solidarites  
 
✓ Mercredi 29 novembre, à 20h, à l’église St Yves de Lannion 

(Kerhuel), rencontre avec Mgr Moutel et le comité diocésain de suivi du 
synode pour partager ce que nous avons retenu du synode et ce que nous 
décidons pour nos paroisses et notre zone 18h : messe à l’église St Yves ; 19h 
pique-nique (à apporter) ; 20h : rencontre « synodale ». 
Toutes les personnes qui ont participé aux équipes synodales, mais aussi toutes 
celles qui sont intéressées par la vie de notre Eglise Catholique, sont 
particulièrement invitées ; elles seront les bienvenues. 
 

Nouvelle formulation du Notre Père à partir du 3 décembre. 
Un signet sera distribué et disponible pour tous 

https://www.lannion.bzh/vie-culturelle/349-festival-des-solidarites
https://www.lannion.bzh/vie-culturelle/349-festival-des-solidarites


 


