
5 et 6 septembre 2020 

23ème dimanche du Temps Ordinaire (A) 

 
PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE Peuple de l’Alliance (G 244)   Couplets 1, 3, 4   

1. Peuple de l´Alliance, ton Dieu te fait signe. (bis) 
Marche à la suite de Jésus ! 
Va crier son nom sur les chemins du monde (bis). 

3. Peuple de l´Alliance, ton Dieu te pardonne (bis). 
Prends la lumière de Jésus ! 
Va semer l´amour dans les hivers du monde (bis). 

4. Peuple de l´Alliance, ton Dieu te libère. 
Porte ta croix avec Jésus ! 
Va planter la paix aux carrefours du monde. 
    

PSAUME 94       

Antienne     Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur 

(Versets chantés par l’animateur/trice seul(e)) ou proclamés en alternance animateur/assemblée 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! Ant. 
 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit. Ant. 
 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » Ant. 
 

PU : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement 
 

CHANT APRÈS LA COMMUNION Dieu, qui nous appelle à vivre.(K 158)  Couplets 2 et 4 
 

2 - Dieu, qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité, 
Dieu, qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité, 
Pour lever le jour fais en nous ce que tu dis ! 
Pour lever le jour fais jaillir en nous l´Esprit ! 

4 - Dieu, qui as ouvert le livre où s´écrit notre dignité, 
Dieu, qui as ouvert le livre où s´écrit notre dignité, 
Pour tenir debout fais en nous ce que tu dis ! 
Pour tenir debout fais jaillir en nous l´Esprit ! 
 

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 : Allez dire à tous les hommes (T 132-1_u 132-1) Refrain chanté 2 fois 

Allez dire à tous les hommes : le Royaume est parmi vous, 
Alléluia ! alléluia ! le Royaume est parmi vous. 
 

 
Informations paroissiales 

Semaine du 7 au 13 septembre 
2020 

 

➢ Lundi 7 
14h30, Equipe liturgique 3 prépare les messes du 26ème dimanche du Temps Ordinaire (26 
& 27 septembre) 
➢ Mardi 8  
10h30, NATIVITÉ de la VIERGE, messe en la chapelle Notre-Dame de La Clarté 
15h, NATIVITÉ de la VIERGE, vêpres en la chapelle Notre-Dame de La Clarté 
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 9 

10h, réunion de toutes les équipes de funérailles, presbytère. 
De 10h à 12h, puis… 
De 14h30 à 16h30, inscription et réinscription à la catéchèse, de 3 ans à la 5ème. 
18h, messe, église St Jacques de Perros-Guirec 
➢ Jeudi 10 
18h, messe à Louannec avec les séminaristes de Rennes ; 
EXCEPTIONNELLEMENT, il n’y aura pas de messe à 9h30 à Louannec, ce jour. Vous êtes 
tous invités à cette messe. 
20h30, adoration, église St Jacques à Perros-Guirec 
➢ Vendredi 11 
9h, Laudes animées par les séminaristes de Rennes, chapelle Notre-Dame de La Clarté. 
Soyez nombreux ! 
9h30, messe à Trévou-Tréguignec, église St Samson . 
10h, Adoration, chapelle Notre-Dame de La Clarté. 
16h30 – 18h, inscription et réinscription à la catéchèse, de 3 ans à la 5ème. 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 

24ème dimanche du Temps Ordinaire (Année A) 

      Samedi 12 septembre :       18h, St Quay-Perros, église St Quay 
                                      

     Dimanche 13 septembre:  10h30, Trélévern, église Ste Anne  
                                                  11h, Perros-Guirec, église St Jacques 

N.B : A partir de septembre, la messe du samedi soir est à 18h. 
 

Du 15 au 18 septembre, en raison de l’absence du père Albert, il n’y aura 
aucune messe en semaine. 

 
CATÉCHÈSE : en cas d’impossibilité à se rendre présent aux jours et heures 
d’inscriptions (voir agenda ci-dessus), les inscriptions peuvent se faire par mail 
auprès de Corinne Savidan, animatrice en Pastorale à cate.perros-
guirec@orange.fr  ou à l’accueil du presbytère au 02 96 23 21 64. 
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