Paroisse de Perros-Guirec
4ème Dim Carême ( C )
Chant d’entrée

2ème TEMPS FORT

St JACQUES : 31 mars 2019

" Tu es passé faisant le bien " (G 47-92)

Ouverture : Tu es passé faisant le bien, Jésus, Fils de l’homme !
Aux affligés tu as montré Ta miséricorde.
Guéris-nous du péché, guide-nous sur le chemin qui conduit à Pâque.
2ème lecture : Celui qui est en Jésus-Christ est un nouvel homme ;
Le monde ancien s’en est allé, vienne un nouveau monde !
C‘est bien Dieu, dans le Christ, qui veut nous réconcilier avec tous nos frères.
Evangile : « Contre le ciel et contre toi, j’ai péché, ô Père.
Je viens me jeter dans tes bras en enfant prodigue ! »
« Venez tous, festoyons, car mon fils qui était mort revient à la vie ! »

Acclamation à l’Evangile
Sanctus

…… GLOIRE et LOUANGE à TOI.

Messe "Signe d’amour" de Dazin (AL 25-31)

Saint le Seigneur (3 fois), Dieu de l'univers !
1. Le ciel et la terre… Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.
2. Béni soit celui… Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.

Anamnèse

Messe "Signe d’amour" de Dazin (CL 25-33)

Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus.

Agneau de Dieu …Prends pitié de nous …Donne-nous la paix
Communion " Ne crains pas " (IEV 20-17)
Ne crains pas, je suis ton Dieu,
C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime,
Ne crains pas car je suis avec toi.

Chant d’envoi

"Viens mélanger tes couleurs" (SM 322)

Informations paroissiales
➢
Lundi 1er
18h45, Réunion d’informations sur la retraite à l’abbaye de Landévennec des jeunes de
6ème et les confirmands, presbytère, salle Notre-Dame.
➢
Mardi 2
15h30, chapelet médité, chapelle de la Communauté St Jacques
18h, chapelet médité, église de Louannec
18h, messe en la chapelle Ste Anne de Trégastel
20h, répétition du groupe de chants paroissial, oratoire de l’église St Jacques.
20h, réunion d’informations sur la retraite à l’Ile Blanche/ Locquirec et la célébration des
1ères communions, presbytère, salle Notre-Dame.
➢
Mercredi 3
16h30, répétition de chants des funérailles, presbytère du Trévou
18h, messe à la chapelle du foyer St Jacques, 11 rue du Sergent l’Hévéder
➢
Jeudi 4 :
9h30, messe à Louannec
20h30, adoration à l’oratoire de l’église St Jacques
➢
Vendredi 5
9h30, messe à Trévou-Tréguignec
10h30, prière pour la vie, chapelle de la Communauté St Jacques, 11 rue Sgt l’Hévéder, PG
11h, adoration, chapelle de la Communauté St Jacques, 11 rue du Sgt l’Hévéder, P-G
18h, Equipe 5 + KERMARIA-SULARD préparent le JOUR de PÂQUES (21 avril)
20h30, réunion de préparation au baptême, presbytère de Perros, salle St Luc (entrée par
la rue du Gal Leclerc). Réunion ouverte à tous les parents ayant demandé le baptême
pour leur(s) enfant(s)

Horaire des MESSES dominicales
5ème dimanche de CARÊME (C)
Samedi 6 :

18h, église de Saint Quay-Perros

Dimanche 7 : 9h30, église de Trévou-Tréguignec
11h : église St Jacques de Perros-Guirec
Mardi 2 avril : Partage œcuménique au temple de Perros-Guirec.
Dimanche 7 avril : Venez vivre la Passion à Loudéac.
Les paroisses de Perros-Guirec et « Bonne nouvelle » organisent un car ; départ à 13h.
Tarifs : Adulte : 25€, couples : 40€, enfants (-16 ans) : 15€, gratuit pour les enfants –
de 6 ans et ceux catéchisés à la paroisse de Perros-Guirec.

Chant gestué

Viens mélanger tes couleurs avec moi
Réveiller le bonheur qui dort au fond de toi.
Faire jaillir la lumière de nos vies,
Improviser la fête au plein cœur de la nuit.

Samedi 6 et dimanche 7 avril, collecte nationale de carême pour le CCFD-Terre
Solidaire: les quêtes des 6 et 7 avril seront entièrement destinées au CCFD-Terre
Solidaire. Afin de préparer votre don et de recevoir un reçu fiscal, des enveloppes sont
mises à disposition à la sortie de l'église.

Inscription au presbytère jusqu’au 1er avril accompagnée d’un règlement par chèque à l’ordre de
« AD paroisse Perros-Guirec ». Renseignements au 02 96 23 21 64

BRADERIE DU SECOURS CATHOLIQUE les samedi 6 et dimanche 7 avril
Salle des Traouiero – Ploumanac’h - Perros-Guirec, de 10h à 17.
Grand choix de vêtements: hommes, femmes, enfants, sacs et chaussures, linge de maison,
tissus, laine, mercerie, jouets, objets de brocante et décoration, livres. Grâce à vos achats
lors de cette braderie, vous manifestez votre solidarité vis-à-vis des personnes en difficulté
en permettant au Secours Catholique de poursuivre son action.
Venez nombreux. Entrée gratuite, ouverte à tous.
PS : Appel aux bonnes volontés pour installer les stands à la salle des Traouiéro le vendredi
5 à partir de 9h30. Également le samedi (et pas forcément les mêmes), pour tenir les stands
1h, 2h ou plus. Merci pour l’aide que vous pourrez apporter.

