
11 & 12 juillet 2020 
15ème dimanche du Temps Ordinaire (A) 

 

PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE : Ecoute la voix du Seigneur (A 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 64  

R/ Tu visites la terre et tu l’abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles   

Tu visites la terre et tu l’abreuves, 
tu la combles de richesses ; 
les ruisseaux de Dieu regorgent d’eau, 
tu prépares les moissons. Antienne 

Ainsi, tu prépares la terre, 
tu arroses les sillons ; 
tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, 
tu bénis les semailles. Antienne 
 

Tu couronnes une année de bienfaits, 
sur ton passage, ruisselle l’abondance. 
Au désert, les pâturages ruissellent, 
les collines débordent d’allégresse. Ant. 

Les herbages se parent de troupeaux 
et les plaines se couvrent de blé. 
Tout exulte et chante ! Antienne 
 

 

PU : Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs 

 

Sanctus "Messe du partage" (AL 173) 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. 
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. 

Anamnèse "Messe du partage"  (C 23-10) 

Gloire à Toi qui étais mort ! 
Gloire à Toi qui es vivant ! 
Dieu Sauveur, viens, Seigneur Jésus. 

Agneau de Dieu "Messe du partage" (AL 23-12) 

1+2 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous. 

3 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
Donne-nous la paix. 

ENVOI : Un grand champ à moissonner  (T902) Refrain 2 fois  

Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, 
Dieu appelle maintenant pour la récolte. 
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, 
Dieu appelle maintenant ses ouvriers. 



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

Informations paroissiales 
Semaine du 13 au 19 juillet 2020 

 
 
 

➢ Lundi 13 
14h, Equipe liturgique 2 prépare les messes du 19ème dimanche du Temps Ordinaire (8 & 9 août) 
➢ Mardi 14 
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 15 
18h, messe, église St Jacques. 
➢ Jeudi 16 
9h30, messe à Louannec, église Saint Yves. 
20h30, adoration, oratoire de l’église St Jacques à Perros-Guirec 
➢ Vendredi 17 
9h30, messe à Trévou-Tréguignec, église St Samson 
10h30 – 12h, confessions individuelles à l’église St Jacques de Perros-Guirec et ce, 
tous les vendredis en juillet et en août 
11h, Adoration, chapelle Notre-Dame de La Clarté. 
 

Horaire des MESSES dominicales 
16ème dimanche du Temps Ordinaire (Année A) 

      Samedi 18 juillet :    18h30, Louannec, église St Yves 
 18h30, Coatréven, chapelle de Lochrist 

     Dimanche 19 juillet:  9h30, Ploumanac’h, chapelle St Guirec  
 10h30, Saint Quay-Perros, église St Quay. 

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

  

 
 
COLLECTE DE SANG à Perros-Guirec le jeudi 16 juillet 
Collecte au Club des navigateurs, 65 rue Anatole Le Braz (Linkin) de 11h à 13h et de 15h30 à 
18h30. Inscription obligatoire sur https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ 

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

