
20 et 21 juin 2020 : 12ème dimanche du temps ordinaire (A) 
 

PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE : Peuple où s’avance le Seigneur (K82) 

1 - Peuple où s'avance le Seigneur, marche avec lui parmi les hommes (bis ) 
Dieu saura bien ouvrir ton cœur pour que tu portes sa Parole. 
Peuple où s'avance le Seigneur, marche avec lui parmi les hommes 
  
2 - Puisqu' il annonce son retour, nous lui offrons notre patience. (bis ) 
Dieu fait déjà venir au jour les rachetés de sa souffrance. 
Puisqu'il annonce son retour, nous lui offrons notre patience. 
  
3 - Dieu nous confie le mot de " paix " quand va le monde au bruit des armes (bis ) 
Il nous réveille et nous tient prêts à le connaître en toutes larmes. 
Dieu nous confie le mot de " paix " quand va le monde au bruit des armes 
  
4 - Quand dans la gloire il reviendra, nous connaitrons ce que nous sommes. (bis ) 
Car le Seigneur nous montrera l'Esprit qui brule en nos vies d'hommes. 
Quand dans la gloire il reviendra, nous connaîtrons ce que nous sommes. 
 

PSAUME  68       

♫ Antienne :  Dans ton amour, Seigneur, réponds-moi.  
 
Versets chantés ou proclamés par l’animateur 

 

C’est pour toi que j’endure l’insulte, 
que la honte me couvre le visage : 
je suis un étranger pour mes frères, 
un inconnu pour les fils de ma mère. 
L’amour de ta maison m’a perdu ; 
on t’insulte, et l’insulte retombe sur moi.  Antienne 
 
Et moi, je te prie, Seigneur :  
c’est l’heure de ta grâce ;  
dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, 
par ta vérité sauve-moi.  
Réponds-moi, Seigneur, car il est bon, ton amour ;  
dans ta grande tendresse, regarde-moi.  Antienne 
 
Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête : 
« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! »  
Car le Seigneur écoute les humbles, 
il n’oublie pas les siens emprisonnés.  
Que le ciel et la terre le célèbrent, 
les mers et tout leur peuplement !  Antienne

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

ENVOI : La première en chemin (V565) 

1 
La première en chemin, Marie tu nous entraînes à risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semée en l'argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 



Paroisse de Perros-Guirec 

Coatréven, Kermaria-Sulard, Louannec, Perros-Guirec, 

St Quay-Perros, Trégastel, Trélévern, Trévou-Tréguignec 
 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu (bis). 
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). 
 
 

Informations paroissiales 
et de la zone de Lannion 

Semaine du 22 au 28 juin 2020 
 

 
� Mardi 23 
18h, chapelet médité à l’église St Yves de Louannec. 
18h, messe à Trégastel suivie d’un temps d’adoration jusqu’à 19h, chapelle Ste Anne. 
� Mercredi 24 
18h, messe, église St Jacques. 
� Jeudi 25 

9h30, messe à Louannec, église Saint Yves. 
20h30, adoration, oratoire de l’église St Jacques à Perros-Guirec 
� Vendredi 26 
9h30, messe à Trévou-Tréguignec, église St Samson 
11h, Adoration, chapelle Notre-Dame de La Clarté. 
 

Horaire des MESSES dominicales 
13ème dimanche du Temps Ordinaire (Année A) 

      Samedi 27 juin :     18h30, Trévou-Tréguignec 

     Dimanche 28 juin:  9h30, Louannec, église St Yves  
                                      11h, Perros-Guirec, église St Jacques.  

 
MARCHE VERTE :  
Le pape François a annoncé que nous entrons dans une année Laudato si'. 

Le groupe "Eglise verte" de la paroisse de la Bonne Nouvelle (Lannion) souhaite marquer cette 
initiative tout au long de l'année et pour commencer, propose une marche priante le lundi 22 juin à 
Trégastel, à l'Ile Renote, à 20h. « Nous ferons le tour de l'île et pourrons profiter ensemble de ce 
site magnifique dans la lumière du soir ». 

Notre simple présence nous permettra d’exprimer notre gratitude au Seigneur pour ce don immense 
de la création et nous permettra aussi de marcher dans les pas du pape François lorsqu’il nous dit : 
« Nous ne pouvons pas rester muets face au cri de la terre lorsque nous constatons les coûts très 
élevés de la destruction et de l’exploitation des écosystèmes » et lorsqu’il nous appelle à « faire 
davantage attention à la protection de notre maison commune, ainsi qu’à nos frères et sœurs les 
plus fragiles et les plus rejetés de la société ». 

Ce sera une marche lente et tout le monde peut participer, des plus petits aux plus grands. 

Rendez-vous, lundi 22 juin, à 20h au parking de l'Ile Renote, à Trégastel ! 

 

NUIT DES VEILLEURS : 



Le vendredi 26 juin, de 20h à 21h, l’ACAT (ONG chrétienne contre la torture et la peine de mort) 
organise une veillée de prière œcuménique au temple protestant rue de la Poste à Perros-Guirec 

 
Accueil au presbytère : 

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h. 
Fermé l’après-midi. 

o 2 place de l’église à Perros-Guirec 
o 02 96 23 21 64 
o paroisse.perrosguirec at diocese22.fr  

 
Cette feuille est téléchargeable dur le site de la paroisse : https://perros-guirec.catholique.fr/  

 


