
Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

8 & 9 août 2020 
19ème dimanche du Temps Ordinaire (A) 

 

PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE : Dieu nous a tous appelés (KD 14-56-1)  

Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. 

1 – Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

3 – Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, pour former un seul corps… 
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, pour former un seul corps… 

4 – Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, Pour former un seul corps … 
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, Pour former un seul corps … 
    

PSAUME 84   R/ Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 

J’écoute : Que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. 
Son salut est proche de ceux qui le craignent, 
et la gloire habitera notre terre. Ant. 

Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s’embrassent ; 
la vérité germera de la terre 
et du ciel se penchera la justice. Ant. 

Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui, 
et ses pas traceront le chemin. Ant. Ant. 

  

 

ALLELUIA (AL 539):  Alleluia ! Bonne Nouvelle Alleluia ! Alleluia ! 
 

PU : Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous 
 

ENVOI : Allez par toutes la terre (TL 20-76) 

Allez par toute la terre, Annoncer l’Evangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 
 

 

Informations paroissiales 
Semaine du 10 au 16 août 2020 

 
 

 
➢ Mardi 11 
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 12 
18h, messe, église St Jacques de Perros-Guirec 
➢ Jeudi 13 

9h30, messe à Louannec, église Saint Yves. 
20h30, adoration, église St Jacques à Perros-Guirec 
➢ Vendredi 14 
11h, Adoration, chapelle Notre-Dame de La Clarté. 

Nota Bene : le secrétariat de la paroisse sera fermé du 8 au 23 août.  



PARDON NOTRE-DAME DE LA CLARTE 

Très simplifié cette année, en raison de la situation sanitaire bien sûr :  
ni onction des malades, ni veillée mariale, ni tantad, ni procession... 

Il sera présidé par notre évêque Mgr Denis Moutel 
 
Confessions individuelles à la chapelle : 
 jeudi 13 août :       de 10h à 12h et de 16h30 à 17h30 
 vendredi 14 août : de 10h à 12h 
 samedi 15 août :  de 9h15 à 10h15 
 
Vendredi 14 août à 18h à la chapelle : Messe de la Vigile de l’Assomption 
 
Samedi 15 août 

➢ 8h à la chapelle : Messe matinale 

Vers 10h15 le clergé va en procession vers le tertre avec la petite statue de la Vierge. 
 

➢ 10h30 sur le tertre : Messe Pontificale avec bénédiction des enfants sur le 
tertre, puis retour à la chapelle pour le clergé avec la petite statue de la Vierge. 

 

➢ 16h à la chapelle : Vêpres solennelles suivies du Salut du Saint-Sacrement 

masques et distanciation 

ATTENTION ! : pour les messes et vêpres dans la chapelle, seules 125 places sur les 220 seront accessibles. 

 
HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 

      Vendredi 14 août :    18h30, Trévou-Tréguignec, église Saint Samson 
                                   ASSOMPTION (messe anticipée) 

      Vendredi 14 & Samedi 15 août  Pardon de La Clarté(voir ci-dessus) 
 

        20ème dimanche du Temps Ordinaire (Année A) 

     Dimanche 16 août:  9h30, Ploumanac’h, chapelle St Guirec  
                                       10h30, Louannec église St Yves (bourg) 

                                   PARDON de St Yves de Kerallain 

                                        11h, Perros-Guirec, église St Jacques 

 

 
CONCERTS : 
 

➢ Samedi 8 : Volutes, chansons du Moyen Âges à l’époque Baroque, au luth et à la 
vielle. Chapelle Notre-Dame de La Clarté à Perros-Guirec à 20h30. Entrée libre. 

➢ Jeudi 13 : Nolwenn Arzel, harpe celtique et chants. Eglise St Jacques de perros-
Guirec à 20h30. Entrée libre 

➢ Lundi 17 août, Jean-Paul Poletti et le chœur d’homme de Sartène, chants 
traditionnels, classiques et religieux. Eglise St Jacques de Perros-Guirec à 21h. 
Entrée payante : 19€ ou 14€ 


