
25 et 26 juin 2022 – 13ème dimanche du Temps ordinaire (C)  

(HORS pardon de Saint PIERRE à Coatreven) 
 

Chant de procession   "Si le Père nous appelle…" (O 154-1) 

1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son Esprit, 
BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut,  
BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson, 
BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

 

2. Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, en témoins du seul Pasteur, 
BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage pour bâtir son unité, 
BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile en tout point de l'univers, 
BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
 
Psaume 15     Dieu, mon bonheur et ma joie !       

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 

J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. »   

Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
même la nuit mon cœur m’avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption 

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. 
Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 

 

Prière universelle  

Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 
 

Anamnèse "Messe du partage" (C 23-10) 

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

 

Prière sur les offrandes 
Célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, et le vôtre, soit agréable à 
Dieu le Père tout-puissant. 
Tous : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la 
gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Eglise. 
 



Communion « 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. (Bis) 

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

3 – Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, Pour former… 
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils,    Pour former… 

Envoi : Christ aujourd’hui nous appelle (T17 6 _ sm 176) 

Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie ! 
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie. (bis) 
1. Ses chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l’aventure est infinie ! 
Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis ! 
 

 
Informations paroissiales 
Semaine du 27 juin au 3 juillet 2022 

 
NB : A partir de ce week-end, les annonces récurrentes chaque semaine ne seront 
plus annoncées sur la feuille hebdomadaire. Les messes, chapelet et temps 
d’adoration seront affichés à l’entrée de chaque église et chapelle. 
Ceci permettra d’agrandir la taille du texte pour une meilleur lisibilité par chacun. 
 

➢ Lundi 27 

9H30, pliage du bulletin, presbytère, salle Notre-Dame 

16h30, répétition du groupe de chants paroissial, Trévou-Tréguignec, église Saint Samson. 

18h30, vêpres dans le rite byzantin avec 7 séminaristes ukrainiens et leur prêtre 
accompagnateur, chapelle Notre-Dame de La Clarté 

➢ Vendredi 1er juillet 
20h30, réunion de préparation au baptême, salle St Luc au presbytère de Perros-
Guirec, (entrée par la cour qui donne sur la rue du Mal Leclerc). Cette réunion est ouverte 
à tous les parents qui ont fait la demande pour faire baptiser leur(s) enfant(s) 

 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES - 14ème dimanche Temps Ordinaire (C) 

      Samedi 2 juillet :  18h30, Louannec, église Saint Yves 
                                      18h30, Kermaria, église Notre-Dame de La Joie 
     Dimanche 3 juillet :  11h, Trégastel, église Saint Laurent 
                                        11h, Perros-Guirec, église St Jacques 

Dimanche 3 juillet : ordination de Mathieu Colin en la cathédrale Saint Etienne de Saint Brieuc à 
15h30 et de 2 autres jeunes. 
Mathieu célèbrera sa 1ère messe le lundi 4 juillet, à St Jacques, à 11h. Nous partagerons un verre 
avec lui à la sortie de cette messe puis un repas « tiré du sac » au presbytère pour tous ceux qui le 
souhaitent. 

Paroisse de Perros-Guirec 

Coatréven, Kermaria-Sulard, Louannec, Perros-Guirec, 
St Quay-Perros, Trégastel, Trélévern, Trévou-Tréguignec 

paroisse.perrosguirec@diocese22.fr   02 96 23 21 64   - http://www.perros-guirec.catholique.fr/ 
cette feuille de chants et annonces est téléchargeable sur le site internet. 

mailto:paroisse.perrosguirec@diocese22.fr
http://www.perros-guirec.catholique.fr/

