
3 et 4 octobre 2020 

27ème dimanche du Temps Ordinaire (A) 

 

PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE Jubilez, criez de joie (Y 68-11)   Couplets 1,2,3,5   

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !  
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour  
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 

1. Louez le Dieu de lumière, Il nous arrache aux ténèbres  
Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde  
Laissez-vous réconcilier _Laissez-vous transfigurer 

3. Notre Dieu est tout amour, toute paix toute tendresse  
Demeurez en son amour, Il vous comblera de Lui 

5. Louange au Père et au Fils, louange à l’Esprit de gloire 
Bienheureuse Trinité, notre joie et notre vie 

 
PSAUME 79      

Antienne     La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël. 
(Versets psalmodiés en alternance animateur/assemblée) 

La vigne que tu as prise à l’Égypte, 
tu la replantes en chassant des nations. 
Elle étendait ses sarments jusqu’à la mer, 
et ses rejets, jusqu’au Fleuve. 

Pourquoi as-tu percé sa clôture ? 
Tous les passants y grappillent en chemin ; 
le sanglier des forêts la ravage 
et les bêtes des champs la broutent. Ant. 

Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. 

Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 
Seigneur, Dieu de l’univers, fais-nous revenir ; 
que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés. 
Ant. 

 

PU : Accueille aux creux de tes mains, la prière de tes enfants  
 

ACTION DE GRÂCE  (mendiant du jour (D 150-5) cplts 3, 4 & 5 

3.  Mendiant d’espoir, je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans sa main la source pour l’été, (bis) 
Et tu deviens le torrent d’une vie éternelle. 

4.  Mendiant de Toi, je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans sa main la perle d’un amour, (bis) 
Et tu deviens le trésor pour la joie du prodigue. 

5.  Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains, 
Mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour, (bis) 
Et je deviens l’envoyé aux mendiants de la terre. 
 
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  



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

 
ENVOI : Dame de Lumière (DEV 378) 

Dame de Lumière porte nos prières en tous temps et en tous lieux auprès de Dieu 

10 - Tu nous mènes Marie, par son corps, par son sang à la vraie vigne du Dieu vivant 
 

 
 

Informations paroissiales 

Semaine du 5  
au 11 octobre 2020 

 
 

➢ Mardi 6  
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 7 

18h, messe, église St Jacques de Perros-Guirec 
➢ Jeudi 8  
9h30, messe à Louannec, église Saint Yves. 
11h, adoration, église St Jacques de Perros-Guirec 
20h30, adoration, église St Jacques à Perros-Guirec 
➢ Vendredi 9 
9h30, messe à Trévou-Tréguignec, église St Samson, suivie de l’adoration. 
19h – 21h, catéchèse des confirmands de 6ème, presbytère 
➢ Samedi 10 
10h 30– 17h, retraite des confirmands 
10h30 - 12h, catéchèse pour les CE et CM, presbytère  
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 
28ème dimanche du Temps Ordinaire (Année A) 

      Samedi 10 octobre :       18h, Louannec, église Saint Yves 
                                      

     Dimanche 11 octobre:  9h30, Trégastel, chapelle Sainte Anne 
                                             11h, Perros-Guirec, église St Jacques 

 

Lannion : Messe le dimanche soir à 18h30 à l’église Sainte Trinité à Brélevenez 

 

 


