
Paroisse de Perros-Guirec 

 

Dimanche 7 octobre 2018 

    Eglise Saint Jacques 

Accueil Père Albert WANSO 

 

Procession d’entrée  "Dieu nous a tous appelés" (A 14-56-1) 

Nous sommes le corps du Christ,  

Chacun de nous est un membre de ce corps.  

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, pour le bien du corps entier. 

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, pour le bien du corps entier. 

 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

4 - Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

5 - Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés au salut par l´Esprit Saint, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

6 - Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés pour les noces de l´Agneau, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 



Rite pénitentiel " "Kyrie orthodoxe "   

1. Kyrie eleison,   (Chœur, puis tous) 

2. Christe eleison,  (Chœur, puis tous) 

3. Kyrie eleison.   (Chœur, puis tous) 

Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison. 

Gloire à Dieu (de Léon Guillou : AL 13-89) 

Gloria, Gloria in excelsis Deo !  (Bis) 

1. 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 ! 

2. 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 ! 

3. 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, A-men ! 

Liturgie de la Parole 

➢ 1ère lecture : Lecture du Livre de la Genèse (2, 18-24) 
 

➢ Psaume 127   

Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie ! 
 

➢ 2ème lecture : Lettre de St Paul apôtre aux Hébreux (2, 9-11) 

 

➢ Alleluia  (U 13-79) : Alleluia, lumière des nations, alleluia, alleluia ! 

Alleluia, Jésus nous t’acclamons, alleluia, alleluia ! 

➢ Evangile : selon Saint Marc (10, 2-16) 

➢ Profession de foi : Symbole des apôtres proclamé 

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. 
 

 



➢ Prière universelle  (C 231) 

Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre ; 
ton Eglise qui t’acclame vient te confier sa prière. 

 

Liturgie de l’Eucharistie 

➢ Sanctus  "Louange eucharistique" (C 230) 

Saint le Seigneur de l’univers,  

Saint le très haut, le Dieu de gloire. 

Saint Jésus-Christ, berger de paix, l’Emmanuel dans notre histoire. 

1 - Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

   Hosanna au plus haut des cieux. 

2 - Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

   Hosanna au plus haut des cieux. 

➢ Anamnèse : "Gloire à Toi" (Air : Mond Davedoc’h / Amazing grace) 

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. 

➢ Doxologie : Amen ! Amen ! Gloire et louange à notre Dieu ! (bis) 

➢ Agneau de Dieu   "de Mozart" (AL 145) 

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

      Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur !  

3    Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

      Donne-nous la Paix, Seigneur ! Donne-nous la Paix Seigneur !  

      Donne-nous, la Paix ! 

➢ Action de grâce  "Tu es mon Dieu" (Communauté du Chemin Neuf) 

1. Tu es mon Dieu, notre Père dans les cieux (3 fois), Tu es mon Dieu, notre Père. 

2. Tu es Jésus, Fils de Dieu ressuscité (3 fois), Tu es Jésus, Fils de Dieu. 

3. Tu es l’Esprit, don de Dieu consolateur (3 fois), Tu es l’Esprit, don de Dieu. 

4. Tu es l’Amour, Dieu unique et trois fois Saint (3 fois), Tu es l’Amour, Dieu unique. 

5. Nous t’adorons, l’Eternel Dieu tout puissant (3 fois), Nous t’adorons, l’Eternel. 

 

Liturgie de l’Eucharistie  "Couronnée d’étoiles" (V 44-58) 

Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte que drape le soleil, 

couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l’aurore du Salut. 

1 - Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,  

Tu as donné naissance à Jésus le sauveur.  

Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin  

Guide-nous en chemin, étoile du matin 
 

 

 



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

Informations paroissiales 

Semaine du 8 au 14 octobre 

 
 

➢ Lundi 8 

14h, Eq 4 + Trégastel + Trévou-Tréguignec+ Kermaria-Sulard préparent les messes des 20 & 21 
octobre (29ème dimanche du Temps Ordinaire – Année B) - NB : fin semaine missionnaire 
16h45, répétition du groupe de chant paroissial, presbytère du Trévou 
20h, Prière des mères à Trélévern. Renseignements au 06 85 65 83 76 

➢ Mardi 9 : 
15h30, chapelet médité, chapelle de la Communauté St Jacques 

18h, chapelet médité, église de Louannec 

➢ Mercredi 10 
16h30, répétition du groupe de chants pour les funérailles 
➢ Jeudi 11 : 
20h30, adoration à l’oratoire de l’église St Jacques 

➢ Vendredi 12 : 
11h, Adoration du Saint Sacrement, chapelle Communauté St Jacques, 11 r  Sgt l’Hévéder 
17h-18h, reprise de la catéchèse pour les collégiens de 6ème et 5ème ; presbytère 
18h, Eq 5 + Trélévern + Coatréven préparent les messes des 27 & 28 octobre (30ème dimanche du 
Temps Ordinaire – Année B) 
➢ Samedi 13 
10h – 11h30, catéchèse pour les CE2, CM1 et CM2 « paroisse », presbytère 

 

Horaire des MESSES dominicales 

28ème dimanche du Temps Ordinaire (B) 
Samedi 13 sept : 17h, Louannec ; 18h30 chapelle N-D de La Clarté 

Dimanche 14 :   9h30 : Trélévern - 11h : église St Jacques de Perros-Guirec 
 

 

 

MESSES en SEMAINE    A partir du 9 octobre : 
Mardi : 18h, chapelle Ste Anne à Trégastel 
Mercredi : 18h, chapelle de la communauté St Jacques, 11 rue Sgt l’Hévéder,,Perros 
Jeudi : 9h30, église de Louannec   -   Vendredi, 9h30, église de Trélévern 

BRADERIE D’AUTOMNE DU SECOURS CATHOLIQUE. 

Samedi et dimanche 20 et 21 octobre, de 10h à 17h, à la maison des Traouiero de Perros-Guirec 
(au carrefour de Ploumanac’h) 

ORDINATION DIACONALE de Thierry CHAUVET et Jean Marc TARLET le 21 octobre, 15h, à 
Lamballe. Une délégation de la paroisse de Perros-Guirec y sera présente. Toute personne intéressée 
doit s’inscrire au presbytère avant le 15 octobre. Un co-voiturage sera organisé. 

CONCERT : dimanche 14 octobre, 16h30, église St Jacques, orgue et bombarde par Kenan 

Guernalec & Clement Le Goff 

paroisse.perros-guirec@orange.fr   02 96 23 21 64   - http://www.perros-guirec.catholique.fr/ 

Vous pouvez également télécharger cette feuille sur le site de la paroisse 

mailto:paroisse.perros-guirec@orange.fr
http://www.perros-guirec.catholique.fr/

