
4 & 5 juillet 2020 

14ème dimanche du Temps Ordinaire (A) 
 

PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE : Si le  Père Vous appel le  (O 154 -1)   

1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son Esprit, 
BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance à lui dire son salut, 
BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume aux travaux de la moisson, 
BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
 
2. Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, en témoins du seul Pasteur, 

BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage pour bâtir son unité, 
BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile en tout point de l'univers, 
BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
 
5- Si le Père vous appelle à montrer qu'il est tendresse, à donner le pain vivant, 
BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
Si le monde vous appelle au combat pour la justice, au refus d'être violents, 
BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
Si l'Eglise vous appelle à l'amour de tous les hommes, au respect du plus petit, 
BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
    

PSAUME 144 R/ Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
 

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi ; 
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 

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. 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
il redresse tous les accablés. 

 

PU : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 
 
SANCTUS : Messe de St Jean 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth. 

1) Pleni sunt cæli et terra, Gloria Tua 
Hosanna, Hosanna, hosanna, in excelsis. (2 fois) 

2) Benedictus qui venit in nomine Domini 
Hosanna, Hosanna, hosanna, in excelsis. (2 fois) 

 
ANAMNESE : 
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. 



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

 
AGNUS : Messe de St Jean 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, misere nobis 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem 

 

Prière 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. 
 

ENVOI : Peuples de frères (T122)  

2 - L´amitié désarmera toutes nos guerres, l´espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
L´amitié désarmera toutes nos guerres, notre Dieu pardonne à son peuple. 

Peuple de frères, peuple du partage, porte l´Evangile et la paix de Dieu. 
Peuple de frères, peuple du partage, porte l´Evangile et la paix de Dieu. 

 

Informations paroissiales 
Semaine du 6 au 12 juillet 2020 

 
 
 

➢ Mardi 7 
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. 
20h, pas de répétition de chants (contrairement à ce qui a été annoncé dans le bulletin paroissial de juillet) 
➢ Mercredi 8 
10h30, Equipe liturgique 6 prépare les messes du 17ème dimanche du Temps Ordinaire  (25&26 
juillet) Pardons de St JACQUES  (Perros-Guirec) et de  Ste ANNE (Trégastel) INCLUS 
18h, messe, église St Jacques. 
➢ Jeudi 9 

9h30, messe à Louannec, église Saint Yves. 
20h30, adoration, oratoire de l’église St Jacques à Perros-Guirec 
➢ Vendredi 10 
9h30, messe à Trévou-Tréguignec, église St Samson 
11h, Adoration, chapelle Notre-Dame de La Clarté. 
 

Horaire des MESSES dominicales 
15ème dimanche du Temps Ordinaire (Année A) 

      Samedi 11 juillet :    18h30, Perros-Guirec, chapelle N-D de La Clarté 
 18h30, Trélévern, église Ste Anne, St Léonor 

     Dimanche 12 juillet:  9h30, Trégastel, église St Laurent  
 10h30, Trévou-Tréguignec, église St Samson 

Pardon de St Samson 
                                       11h, Perros-Guirec, église St Jacques.  

 

 


