
1er & 2 août 2020 
18ème dimanche du Temps Ordinaire (A) 

 
PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE : Ecoute la voix du Seigneur (X 548)  

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. 

4. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l’Eglise, tu entendras sa paix promise. 
    

PSAUME 144   Ant/ Tu ouvres ta main, Seigneur, nous voici rassasiés. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d'amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.  Ant. 

Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : 
tu leur donnes la nourriture au temps voulu ; 
tu ouvres ta main : 
tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. Ant. 

Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
fidèle en tout ce qu'il fait. 
Il est proche de ceux qui l’invoquent, 
de tous ceux qui l'invoquent en vérité Ant. 

  

 
PU : Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre. 
 

ANAMNESE : (Air : Mond Davedoc’h/amazing grace) 
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. 
 

Chant après la communion : Le pain dans nos mains (D 520) 

Entre nos mains tu es le pain, entre nos mains tu es la Vie, 
Ouvre nos mains pour donner le Pain, ouvre nos mains pour donner la vie. 

3. Ces mains croisées par l’amitié, formant comme une chaîne, 
Ces mains qui serrent une autre main et redonnent confiance, 
Ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta gloire. 

5. Ces mains qui gomment le passé, quand elles pardonnent à l’autre, 
Ces mains tendues comme un voilier, tournées vers l’espérance, 
Ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta gloire. 

6. Ces mains qui remettent debout, qui soignent ou qui guérissent, 
Ces mains qui sauvent et donnent vie quand elles refont tes gestes, 
Ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta gloire. 

(Prière pour les vocations au verso) 

ENVOI : La première en chemin (V565) 
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 

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

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

 

 

PRIERE POUR LES 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 
 

 

Informations paroissiales 
Semaine du 3 au 9 août 2020 

 
 

 
➢ Mardi 4 
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 5 
18h, messe, église St Jacques de Perros-Guirec 

➢ Jeudi 6 
9h30, messe à Louannec, église Saint Yves. 
20h30, adoration, église St Jacques à Perros-Guirec 
➢ Vendredi 7 
9h30, messe à Trévou-Tréguignec, église St Samson 
10h30 – 12h, confession individuelle, église St Jacques de Perros-Guirec 
10h30, prière pour la vie, chapelle Notre-Dame de La Clarté. 
11h, Adoration, chapelle Notre-Dame de La Clarté. 

Horaire des MESSES dominicales 
19ème dimanche du Temps Ordinaire (Année A) 

      Samedi 8 août :    18h30, Louannec, église Saint Yves 
                                      18h30, Trélévern, église Ste Anne / Ste Léonor 
     Dimanche 9 août:  9h30, Kermaria-Sulard, église Notre-Dame de La Joie  
                                     9h30, Trégastel, église St Laurent 
                                     11h, Perros-Guirec, église St Jacques 

 

Mission d’été à Trégastel du 2 au 9 août. 
Animée par une équipe de bénévoles (paroissiens, séminaristes, religieuses …) pour sa 4e édition, ce 
projet est porté par les paroisses de Perros-Guirec et de la Bonne Nouvelle (Lannion/Pleumeur-
Bodou). Aperçu du programme :  

✓ Causeries à la chapelle Ste Anne mardi 4 et jeudi 6 à 17h15 sur des thèmes ecclésiaux d'actualité. 
✓ Mardi 4 : soirée conviviale au foyer Ste Anne. Apporter son repas. 
✓ Marche-pèlerinage le mercredi 5 (départ et arrivée à la chapelle Ste Anne) : la marche nous fera 
passer par différentes chapelles de la communauté pastorale (prévoir pique-nique). Messe à 12h à la 
Chapelle de La Clarté. 
✓ Vendredi 7 à 20h : marche-réflexion autour de l'Île Renote sur le thème de l'encyclique Laudato Si'. 
✓ Samedi 8 à 20h30 : veillée de prière de Taizé. 
✓ Dimanche 9 : messe de clôture à la chapelle Ste Anne à 11h. 
✓ Tous les jours, il y a les laudes, vêpres et messe à la chapelle à 12h (sauf mercredi) 

Contacts :  David Plantet : d.f.plantet@hotmail.fr  ainsi que les paroisses de Perros-Guirec et de la Bonne Nouvelle. 

 

Appel aux volontaires :  

En cette période de Covid, nous lançons un appel aux volontaires pour assurer l’accueil 
dans le respect des consignes sanitaires à l’entrée de la chapelle de La Clarté, lors des 
messes le 14 août à 18h, le 15 août à 8h, et les vêpres à 16h. 

mailto:d.f.plantet@hotmail.fr

