
16 août 2020 
20ème dimanche du Temps Ordinaire (A) 

 
PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE Chantez, priez, célébrez (A 40-73) 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

1 - Il a fait le ciel et la terre 
Eternel est son amour 
Façonné l'homme à son image 
Eternel est son amour 

4 - Il perçut le cri de son peuple 
Eternel est son amour 
Le mena en terre promise 
Eternel est son amour 

7 - Il combla Marie de sa grâce 
Eternel est son amour 
Il se fit chair parmi les hommes 
Eternel est son amour 

 

    

PSAUME 66   (versets chantés par l’animateur) 

R/ Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu’ils te rendent grâce tous ensemble 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
que ton visage s’illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre, 
ton salut, parmi toutes les nations. Ant. 

Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec justice ; 
tu gouvernes les peuples avec droiture 
sur la terre, tu conduis les nations Ant. 

La terre a donné son fruit ; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que Dieu nous bénisse, 
et que la terre tout entière l’adore ! Ant. Ant. 

  

 
PU : Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour 
 

ANAMNESE : (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. 

 

Chant après la communion : Tu fais ta demeure en nous, Seigneur  (D 56-49) 

Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement Tu t’abaisses, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, Tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2. Par le don de ta vie, Tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3. Unis à ton amour, Tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 

En notre humanité, Tu rejoins l’égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  

ENVOI : Peuple de frères (T122) 

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. 

  



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

Informations paroissiales 
Semaine du 17 au 23 août 2020 

 
 

 
➢ Mardi 18 
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 19 
18h, messe, église St Jacques de Perros-Guirec 
➢ Jeudi 20 

9h30, messe à Louannec, église Saint Yves. 
20h30, adoration, église St Jacques à Perros-Guirec 
➢ Vendredi 21 
11h, Adoration, chapelle Notre-Dame de La Clarté. 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 

21ème dimanche du Temps Ordinaire (Année A) 

      Samedi 22 août :    18h30, Coatréven, chapelle Lochrist 
                                         18h30, St Quay-Perros, église Saint Quay 
                                      
     Dimanche 23 août:  9h30, Trégastel, église St Laurent  
                                       9h30, Trélévern église Ste Anne             
                                       11h, Perros-Guirec, église St Jacques 

 

CONCERTS : 
 

➢ 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€ 

➢ Mardi 25 : Morgan of Glencoe, harpeuse bretonne, chant, instrumental et harpe. Eglise St 
Jacques de Perros-Guirec à 20h30. Entrée payante : 10€. 

 
DON de SANG : Jeudi 13 août à Perros-Guirec, salle club des navigateurs (près du Linkin). 
De 10h30 à 13h et de 15h30 à 18h30. Inscription sur dondesang.efs.sante.fr. 


