1er et 2 mai 2021 : 5ème dimanche de PÂQUES (B)
PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE : Exultez de Joie, peuple de la terre (I 508)

C1&3

Exultez de joie, peuples de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. (2 fois)
1. Que soient remplis d’allégresse les déserts et terres arides,
que la steppe exulte et fleurisse, qu’elle se couvre de fleurs.
3. Allez annoncer aux nations : « votre Seigneur est vainqueur »,
Fortifiez les mains affaiblies, les genoux qui chancellent.
PSAUME 21 : Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée
(Versets chantés ou proclamés en alternance animateur/trice et assemblée)

Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses.
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ;
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent :
« À vous, toujours, la vie et la joie ! »

Antienne

La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur,
chaque famille de nations se prosternera devant lui :
« Oui, au Seigneur la royauté,
le pouvoir sur les nations ! »
Antienne
Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ;
on annoncera le Seigneur aux générations à venir.
On proclamera sa justice au peuple qui va naître :
- Voilà son œuvre !

Antienne

PU : Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions

Intention de prière pour les vocations, mai 2021
En ce mois de mai nous fêterons Saint Yves, grand ami de la justice et des pauvres.
Seigneur Jésus, par l’intercession du saint patron des prêtres bretons, renouvelle ton appel dans le
cœur des jeunes hommes que tu as choisis pour participer particulièrement à ton sacerdoce. Aideles à découvrir que cet appel en eux est la source de leur épanouissement pour communier à ton
amour pour ton peuple.

SANCTUS :
•

Sanctus breton

Santel, santel, santel an Aotrou Doue, Mestr ar bed !
Leun eo gant ho Kloar an neñv hag an douar.
Hozanna e barr an neñvou!
Benniget an hini a zeu en an(n)o Doue.
Hozanna e barr an neñvou!
•

Sanctus de la missa pro Europa

SANCTUS, SANCTUS, SANCTUS DOMINUS.
SANCTUS, SANCTUS DEUS SABAOTH.
2 fois
Pleni sunt cæli et terra gloria tua. HOSANNA IN EXCELSIS, HOSANNA IN EXCELSIS (2 fois)
Benedictus qui venit in nomine Domini. HOSANNA IN EXCELSIS, HOSANNA IN EXCELSIS.
ANAMNÈSE (messe de Saint Jean _ IEV 13-25)
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens ! Seigneur Jésus.
ACTION DE GRÂCE (Recevez le Christ (IEV 19-16)
1. Voici le fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde²
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.
2. Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, tu prends la condition d’esclaves.
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre pour nous laver les pieds
PRIERE DES VOCATIONS
Seigneur Jésus, aujourd'hui comme hier, tu ne cesses d'appeler des jeunes et des adultes
de tous âges à te suivre.
Entends nos communautés chrétiennes qui te prient avec confiance pour les vocations.
Éclaire, fortifie et soutiens ceux que tu appelles à t'aimer et à te consacrer leur vie pour le
service des autres et pour l'annonce de ton Évangile.
Nous te le demandons à toi qui es vivant pour les siècles des siècles ! - AMEN. Mgr Moutel
ENVOI : La première en chemin (V 565) (C6)
6. La première en chemin avec l'Eglise en marche dès les commencements, tu appelles l'Esprit !

En ce monde aujourd'hui, assure notre marche ; que grandisse le Corps de ton Fils Jésus-Christ
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde, Ils sont chemins vers Dieu (bis).

Paroisse de Perros-Guirec

Informations paroissiales

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

Semaine du 3 au 9 mai

Lundi 3
10h30, Equipe liturgique 2 prépare les messes de la PENTECÔTE (22 & 23 mai), presbytère
Mardi 4
17h, messe à Trégastel, suivie de l’adoration jusqu’à 18h.
18h, chapelet médité, Louannec, église saint Yves.
Mercredi 5
17h, messe, église Saint Jacques, Perros-Guirec.
Jeudi 6
9h30, messe à Louannec, église Saint Yves
10h30, prière pour la vie, église St Jacques, Perros-Guirec
11h, Adoration, église St Jacques, Perros-Guirec
Vendredi 7
9h30, messe à Trévou-Tréguignec, église Saint Samson, suivie de l’adoration.
Samedi 8
10h30, célébration patriotique, Perros-Guirec, église Saint Jacques.
14h – 16h, réunion de préparation au baptême, salle St Luc/ St Matthieu au presbytère
(entrée par la cour qui donne sur la rue du Mal Leclerc). Cette réunion est ouverte à tous les
parents qui souhaitent faire baptiser leur(s) enfant(s) cette année. Inscription à :
paroisse.perrosguirec@diocese22.fr
Horaire des MESSES dominicales
6ème dimanche de Pâques (Année B)
Samedi 8 mai :
17h, Louannec, église Saint Yves, PARDON de Saint Yves
Dimanche 9 mai : 9h30, Trélévern, église Sainte Anne / Saint Léonor
11h, Perros-Guirec, église Saint Jacques.
11h, Trégastel, chapelle Sainte Anne
paroisse.perrosguirec@diocese22.fr 02 96 23 21 64 - http://www.perros-guirec.catholique.fr/
Dès le vendredi, cette feuille dominicale (chants et annonces) est téléchargeable sur le site internet.

