
12 et 13 septembre 2020 

24ème dimanche du Temps Ordinaire (A) 

 

PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE Ta nuit sera lumière de midi (G 212)   Couplets 2,4,5   
 

1. Si tu partages le pain que Dieu te donne, 
avec celui qui est ta propre chair. 
La nuit de ton amour sera lumière de midi (bis) 
Alors de ton cœur pourra sourdre une eau vive 
L’eau vive qui abreuve la terre de demain 
L’eau vive qui abreuve la terre de Dieu 
 
4. Si tu dénonces le mal qui brise l’homme 
Si tu soutiens ton frère abandonné 
La nuit de ton appel sera lumière de midi (bis) 
Alors de tes yeux pourra luire une étoile 
L’étoile qui annonce la terre de demain, 
L’étoile qui annonce la terre de Dieu 
 
5. Si tu abats les murs entre les hommes 
Si tu pardonnes à ton frère ennemi 
La nuit de ta passion sera lumière de midi (bis) 
Alors de ton pain pourra vivre une Eglise 
L’Eglise qui rassemble la terre de demain, 
L’Eglise qui rassemble la terre de Dieu.    

 

PSAUME 102      

Antienne     Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour 

(Versets chantés en alternance animateur/assemblée 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. Ant. 

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. 

Comme le ciel domine la terre, 
fort est son amour pour qui le craint ; 
aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés. Ant. 

 
PU : accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants 
 
SANCTUS (messe « Poyphonie pour un avenir » de Patrick Richard) 

Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, 
Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint ! 
1 Le ciel est la terre sont remplis de ta gloire 
2 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
  

ANAMNESE Gloire à Toi, qui étais mort, … (Air : Mond Davedoc’h). 

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 

 

 

ENVOI : Avez Marie de Lourdes couplets 1,2,3 

1. Les saints et les anges en chœur glorieux 
chantent vos louanges, Ô reine des cieux 
 

Ave, ave, ave Maria 
Ave, ave, Ave Maria 
 

2. Devant votre image, voyez vos enfants 
Agréez l’hommage de leurs cœurs fervents 
 

3. Soyez le refuge des pauvres pécheurs 
Ô mère du Juge qui sonde les cœurs 

 

 
Informations paroissiales 

Semaine du 14 au 20 septembre 
2020 

 

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

➢ Mardi 15  
9h30, réunion CCFD-Terre Solidaire, presbytère 
18h, chapelet médité à l’église St Yves de Louannec. 
➢ Jeudi 17 
20h30, adoration, église St Jacques à Perros-Guirec 
➢ Vendredi 18 
11h, Adoration, chapelle Notre-Dame de La Clarté. 
18h, Equipe liturgique 5 prépare les messes du 28ème dimanche du Temps Ordinaire (10 & 
11octobre) 
18h, catéchèse pour les confirmands de 5ème, presbytère. 
➢ Samedi 19 

9h30, réunion « planning » des animateurs et organistes, presbytère 

10h, catéchèse pour les confirmands de 5ème, presbytère. 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 

25ème dimanche du Temps Ordinaire (Année A) 

      Samedi 19 septembre :       18h, Coatréven, chapelle de Lochrist 
                                      

     Dimanche 20 septembre:  9h30, Trégastel, chapelle Ste Anne  
                                                  11h, Perros-Guirec, église St Jacques 

 
 


