
 

 

 

Paroisse de Perros-Guirec 

Église de Saint Quay-Perros 

Samedi 16 juillet 2022 

 

 

Pardon de Saint Quay 
16ème dimanche du temps ordinaire (C) 

 

Chant de procession   "Ecoute la voix du Seigneur" (A 548) - Couplets 1 & 2  livret p.865. 

1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père. 

    Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, 

    Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 

    Réponds en fidèle ouvrier de l'Evangile et de sa paix. 

2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 

Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace. 

Préparation pénitentielle : Kyrie de la messe d’Emmaüs (C 53-71) 

Gloria : de Léon Guillou. 

Refrain. – 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. Amen ! 
 

PSAUME   14 : Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? 

Profession de foi :  Symbole des apôtres proclamé  

Prière universelle :    Selaouet Aotrou Doue, Peden Ho Pugale. 



Sanctus : Santel (livret page 19-cantique bretons) 

SANTEL, SANTEL SANTEL AN AOTROU DOUE, MESTR AR BED. 

1. Leun eo  gant ho kloar 

An nenv hag an douar. 

Hozanna e barr an neňvoù ! 

2. Benniget an hini a zeu 

En hano Doue. 

Hozanna e barr an neňvoù ! 
 

Anamnèse : Mond Davedoc’h 

Gloir’à Toi, qui étais mort, Gloir’à Toi Jésus ! Gloir’à Toi qui es vivant, Gloir’à Toi ! 

Gloir’à Toi ressuscité, viens revivr’en nous, ton retour nous l’attendons, Seigneur. 

Doxologie : Amen, Amen, gloire et louange à notre Dieu !   (Bis) 

Agneau de Dieu :  de Bach (A 180) 

Agneau de Dieu, le Fils du Père, écoute-nous et prends pitié !   (Bis) 

Agneau de Dieu, Jésus Sauveur, nous T’en prions, donne-nous la paix ! 

COMMUNION Recevez le Christ (IEV 19-16) couplets 1, 3, 5 

1. Voici le fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde 

Devant nous, il est là, il se fait proche, Jésus, l’agneau de Dieu 

Recevez le Christ, doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur,  

Apprenez tout de Lui. 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? 

En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer. 

5. Seigneur, tu m’appelles à Te suivre. Viens au secours de ma faiblesse. 

En mon cœur, viens, établis ta demeure, que brûle ton Amour. 

 

PROCESSION 
 

Kantik da Zant Ke " 

Diskan.  

O zant patron hag hon faeron,  

Reit skoazell da dud zant Ke,  

Da chom fidel betek mervel 

D’an ilis ha da Zoue. 

Refrain. -  

Saint Patron et notre parrain,  

Aidez les hommes de St Quay 

A rester fidèles jusqu’à en mourir 

A l’Église et à Dieu. 

1. - Aotrou Zant Ke gant karante, 

Ho pugale deu d’ho kat ; 

Evit goulenn en pep tachenn 

Nerz da gerzat en hent mat. 

1.- Monsieur Saint Quay avec amour, 

Vos enfants viennent à vous 

Pour vous demander à tous moments 

Force pour marcher sur le bon chemin. 

5. - Savet uhel, c’houi chom izel, 

Daoust ma zoc’h eskop sakred 

Lezel a ret ho karg abred 

Vit dont c’hoaz d’hon bro karet. 

5. - Chargé d’honneur, vous restez humble, 

Bien que vous fûtes sacré évêque 

Mais vous abandonnez votre charge très tôt 

pour revenir vers votre pays chéri. 
 

« Notre Père » et 3 « Je vous salue Marie », 



A la fontaine Sainte Marguerite, Dame de Lumière,  

Ref : Dame de lumière porte nos prières  
en tous temps et en tous lieux auprès de Dieu. 

1. L'amour est messager, il te salue Marie, pleine de grâce, femme choisie. 
Ave ave Maria, ave ave Maria / Ave ave Maria, ave Maria.    Ref/ 

9. Tu nous montres la voie, celle qui ouvre nos cœurs à son visage, Jésus Seigneur. 
Ave ave Maria, ave ave Maria / Ave ave Maria, ave Maria.    Ref/ 

 

Prière à St Quay et à Ste Marguerite   (lue par toute l’assemblée) 

Ô Saint Quay 

Patron de notre communauté 

Regarde tous tes enfants 

T’adressant leurs plus beaux chants 
 

Toi l’évangélisateur 

Fin navigateur 

Fais-nous entendre toujours 

Le langage de l’amour 

Comble tous tes enfants rassemblés 

De cette grande force d’aimer 

Pour continuer ta mission 

Avec enthousiasme et passion 

Ô Marguerite d’Antioche de Pisidie 

Regarde tous tes amis réunis 

Aide-les à préparer leur avenir 

Alors qu’ils célèbrent ton martyr 

 

BENEDICTION DE L’ASSEMBLEE  ET DES ENFANTS  

Père très Saint, Dieu tout puissant, toi qui es notre Père, bénis aujourd’hui ton peuple 

rassemblé, les habitants de cette paroisse et de ce quartier. Regarde-nous tous, de toutes 

générations, et porte particulièrement ton regard sur ces petits enfants rassemblés en ce 

lieu, mais aussi sur tous ceux dont nous portons le souci. Nous te le demandons par 

Jésus le Christ notre Seigneur pour les siècles des siècles. AMEN 
 

  6 - « Da Feiz hon tadou kozh »  

Refrain.  

Da feiz hon tadoù kozh, ni paotred Breizh-Izel, 

Ni zalc‘ho mat atav ! 

Vit feiz hon tadoù kozh, hag en dro d’he banniel 

Ni oll en em stardo ! 

Feiz karet on tadoù, morse ni n’ho nac’ho ! 

Kentoc’h ni a varvo ! (ter) 

A la foi de nos Pères, nous, fils de Bretagne, 

Nous serons toujours fidèles ! 

Pour la foi de nos Pères, notre étendard, 

Ensemble, nous lutterons. 

Foi bénie de nos Pères, malheur à celui qui 

la trahira ; 

Plutôt mourir. (ter) ! 

Keit ha ma lugerno, ebolz uhel an nenvoù 

Ar stered hag al loar, gant an heol benniget, 

Ni a gerzho divrall, gant hent ar gour’hemennoù 

Hag a vevo dalc’hmat ‚vel gwir gatoliked 

Kentoc’h evit plegan d’an avel foll kounnaret, 

an dero bras a dorr, hep chal gant ar maro; 

‚vel-se ni zalc’ho penn d’ar bed ha d’an 

droukspered. 

Plegan ne raimp biken ! kentoc’h ni a dorro ! 

Ni’zo Bretoned yac’h, dispont e-giz hon Tadoù; 

Bervin a ra ennomp kalon ar gwir soudard. 

Ur Breizhad hag a dro da-heul ar fals-kredennoù 

N’eo ket ur gwir Breizhad, n’eo nemet un trubard 

 

 



Informations paroissiales 
Semaine du 19 au 25 juillet 2021 

 
 
 

➢ Lundi 18 
20h30, répétition du groupe de chants paroissial, église Saint Jacques de Perros-

Guirec, entrée du côté de l’orgue 

➢ Vendredi 22 
18h, Equipe liturgique 5 prépare les messes du 20ème dimanche du Temps 

Ordinaire (13 & 14 août) 

Tous les vendredis (juillet et août) :  
confessions à l’église Saint Jacques de Perros-Guirec de 10h30 à 12h 
 
Nota toutes les autres informations sont affichées dans chaque église ou chapelle. 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES  
17ème dimanche Temps Ordinaire (C) 

   Samedi 23 juillet :  18h30, chapelle N-D de La Clarté, Perros-Guirec 
                                      18h30, Coatréven, église Saint Pierre 
    Dimanche 24 juillet :  9h30, Trévou-Tréguignec, église Saint Samson 
                                        11h, Ploumanac’h, chapelle Saint Guirec 
                                        11h, Perros-Guirec, église St Jacques 

                         Pardon de Saint Jacques 
                                         18h30, Trégastel, église Saint Laurent (bourg) 

CONCOURS PHOTO AMATEUR 

La Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs du diocèse de Saint-Brieuc lance la 

deuxième édition du Concours Photo amateurs ayant pour objet la découverte patrimoine religieux 

à l’intérieur des églises et chapelles des Côtes d’Armor. Du 1er juillet au 31 août 2022, les 

photographes amateurs sont invités à pénétrer dans les édifices religieux du département des Côtes 

d’Armor, pour y (re)découvrir les merveilles de l’art religieux : vitraux, statues, peintures, retables, 

éléments d’architecture, orgues… 

Les participants au concours peuvent envoyer leurs photos (trois au maximum par personne) 

jusqu’au 31 août à l’adresse mail : pastorale.tourisme@diocese22.fr. Ce concours est ouvert à tous, 

libre et gratuit. Le jury, présidé par Mgr Denis Moutel, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier, sera 

constitué de personnes impliquées dans l’art photographique et l’art religieux. 

Les 20 photos lauréates feront l’objet d’une exposition à la Maison Saint-Yves à Saint-Brieuc. 

Nombreux lots à gagner. Les résultats seront annoncés le dimanche 18 septembre 2022, dans le cadre 

des Journées Européennes du Patrimoine, lors de l’inauguration de l’exposition des photos lauréates. 

Le règlement complet du concours peut être consulté sur le site internet : saintbrieuc-

treguier.catholique.fr/concoursphoto. Les horaires d’ouverture des églises et chapelles des Côtes 

d’Armor figurent également sur ce site. 

Pour tous renseignements : Michel Besnard au 06 08 60 22 56 ou sur 

pastorale.tourisme@diocese22.fr 
 

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. 
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