
9 & 10 janvier 2021 

BAPTÊME du SEIGNEUR (B) 
 
 
 
 

 

PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE  Dieu nous a tous appelés (KD 14-56-1) cplts 2,3,1, 

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. 

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. 

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. 
 

PSAUME 71 
Antienne :  Ivres de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut.    

Versets chantés par l’animateur/trice ou PROCLAMES en alternance Animateur/trice et assemblée 

Voici le Dieu qui me sauve : 
J’ai confiance, je n’ai plus de crainte 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
Il est pour moi le salut (Antienne) 

Rendez grâce au Seigneur, 
Proclamez son nom, 
Annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! 
Redites-le : « Sublime est son nom ! » ( Ant.) 

Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, 
Et toute le terre le sait. 
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion 
Car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! (Antienne) 

 

ACCLAMATION : "Alleluia, lumière des nations"" (U 13-79)  
Alleluia, lumière des nations, alleluia, alleluia ! 
Alleluia, Jésus nous t’acclamons, alleluia, alleluia ! 

 
PU : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement  
 

ENVOI : Jubilez, criez de joie (Y 68-11) refrain 2 fois  

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. 
 
 



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

Informations paroissiales 

Semaine du 11 au 17 janvier 2021 
 

 

➢ Lundi 11 
10h30, l’équipe liturgique 2 prépare les messes du 4ème dimanche du Temps 
Ordinaire (30 & 31 janvier) 

➢ Mardi 12 
18h, chapelet médité, église Saint Yves de Louannec 
18h, messe à Trégastel, chapelle Ste Anne suivie de l’adoration jusqu’à 19h. 

➢ Mercredi 13 
18h, messe, église St Jacques de Perros-Guirec 

➢ Jeudi 14  
9h30, messe, Louannec, église Saint Yves 
11h, Adoration, église Saint Jacques de Perros-Guirec 

➢ Vendredi 15  
9h30, messe, Trévou-Tréguignec, église Saint Samson, suivie de l’adoration. 

➢ Samedi 16 
9h30, Réunion " planning " des animateurs et organistes, presbytère 

 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 
2ème dimanche du temps ordinaire (Année B) 

      Samedi 16 janvier :  18h, Louannec, église Saint Yves 
                                      

     Dimanche 17 janvier:  9h30, Coatréven, chapelle Lochrist 
                                         11h, Perros-Guirec, église St Jacques 

 
 

Le dimanche 17 janvier prochain, 
nous célébrerons le 150ème anniversaire de 

l'apparition de la Vierge à Pontmain. 
 

 
 
 
 
 
 

A cette occasion, la paroisse de Tréguier organise une célébration 
mariale à 17h30 à la cathédrale. 

 
 
 
 
 

paroisse.perros guirec @ diocese22.fr - 02 96 23 21 64 - http://www.perros-guirec.catholique.fr/ 

Dès le vendredi, la feuille dominicale (chants et annonces) est téléchargeable sur le site internet. 

https://diocese22-my.sharepoint.com/personal/paroisse_perrosguirec_diocese22_fr/Documents/Paroisse%20Perros-Guirec/FEUILLES%20HEBDO/paroisse.perros%20guirec%20@%20diocese22.fr
http://www.perros-guirec.catholique.fr/

