
16 & 17 octobre 2021 : 29ème dimanche du Temps Ordinaire (B) 

Port du masque obligatoire durant toute la célébration 
 

Chant d’entrée : A ce monde que tu fais (RT 146-1)  cplts 1 & 4 

1 - A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
A ce monde qui renaît s'il a foi en ta promesse, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 

R: Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera ! 
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera ! 

4 - Sur les hommes de ce temps que révolte la misère, Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
Sur les hommes que tu prends dans le feu de la prière, Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
Sur les hommes que tu rends fraternels et solidaires, Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
 
Psaume 32  (Versets chantés par l’animateur/trice  ou proclamés par l’animateur/trice , sur fond musical)  

Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi.  

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour.  

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 

 

 

PU :  Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour 
 
SANCTUS messe de Saint Paul  (IEV 14-29) 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis. 
 
ANAMNESE Messe d’Emmaüs (C 53-76) 

Tu étais mort, tu es vivant, ô ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire, viens, Seigneur Jésus ! 
 
AGNEAU DE DIEU Messe d’Emmaüs (C 53-76) 

Agneau de Dieu, Pain partagé, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, Corps du Seigneur, qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, qui enlèves le péché du monde. 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 
COMMUNION : Tu fais ta demeure en nous  (D 56-49) ou IEV 17-58 ?  

Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement Tu t’abaisses, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, Tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
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2. Par le don de ta vie, Tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3. Unis à ton amour, Tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, Tu rejoins l’égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
 
ENVOI : La première en chemin (V 565) (couplet 2 puis REFRAIN chanté 2 fois) 

2   La première en chemin, joyeuse tu t'élances, prophète de Celui qui a pris corps en toi. 
La Parole a surgi, tu es sa résonance et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce, 
Ils sont chemins vers Dieu (bis). 

 
Informations paroissiales 

Semaine du 18 au 24 octobre 
 
 

➢ Lundi 18 
20h30, répétition du groupe de chants paroissial, église de Trévou-Tréguignec 

➢ Mardi 19 
18h PAS de messe à Trégastel (père Albert absent les 18, 19 et 20 octobre) 
18h chapelet médité et animé, église de Louannec. 

➢ Mercredi 20  
10h30, Equipe liturgique 6 prépare les messes du 33ème dimanche du Temps Ordinaire (13 
& 14 novembre) 
16h30, répétition du groupe de chants des funérailles 
18h, PAS de messe à Perros-Guirec. 

➢ Jeudi 21 
9h30 Messe église de Louannec, église Saint-Yves 
11h Adoration du Saint Sacrement, église Saint Jacques de Perros-Guirec 
20h30, adoration du Saint Sacrement, oratoire de l’église Saint Jacques de Perros-Guirec 

➢ Vendredi 22 
9h30, messe, église Saint Samson de Trévou-Tréguignec suivie de l’adoration. 
 

Horaire des MESSES dominicales 

30ème dimanche du Temps Ordinaire (B) 

Samedi 23 :      18h, chapelle Notre-Dame de La Clarté. 

Dimanche 24 :  9h30, Louannec, église Saint Yves 
                         11h, Perros-Guirec, église Saint Jacques 

TOUSSAINT – Confessions 
Perros-Guirec, église Saint Jacques 

➢ Célébration pénitentielle le jeudi 28 octobre à 17h30 
➢ Confessions individuelles, les vendredi 29 et samedi 30 de 10h30 à 12h 

 

Quête par la « Société Saint Vincent de Paul » à la sortie des messes des 23 et 24 octobre 
« Depuis plus de 180 ans, nous allons à la rencontre de personne en situation de précarité 
ou d’isolement pour leur offrir soutien, présence et accompagnement » 
 
La paroisse va proposer à la vente, courant novembre, le Missel 2022 avec la nouvelle 
traduction du Missel Romain. Vous pouvez d’ores et déjà le réserver à l’accueil de la 
paroisse (2 place de l’église à Perros-Guirec).  

paroisse.perrosguire chez 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. 
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