
18 & 19 juillet 2020 

16ème dimanche du Temps Ordinaire (A) 
 
PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE : Dieu nous a tous appelés (KD 14-56-1_a 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. 

2 – Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière pour former un seul corps… 
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon pour former un seul corps… 

5 – Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance pour former un seul corps… 
Dieu nous a tous appelés au salut par l´Esprit Saint pour former un seul corps … 

     

PSAUME 85    R/ Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute ma prière, Seigneur. 

Toi qui es bon et qui pardonnes, 
plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent, 
écoute ma prière, Seigneur, 
entends ma voix qui te supplie. Antienne 

Toutes les nations, que tu as faites, 
viendront se prosterner devant toi, 
car tu es grand et tu fais des merveilles, 
toi, Dieu, le seul. Antienne 

Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, 
lent à la colère, plein d’amour et de vérité ! 
Regarde vers moi, 
prends pitié de moi. Antienne 
 
PU : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 
 
SANCTUS : louange eucharistique 

Saint le Seigneur de l’univers, Saint le très haut, le Dieu de gloire. 
Saint Jésus Christ, berger de paix, L’Emmanuel dans notre histoire. 

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. 

 
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. 

 
AGNUS : dit de Mozart 

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

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



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

Chant après la communion : Tu es mon Dieu  (DEV 41)  ( Communauté du Chemin neuf) 

1. Tu es mon Dieu, notre Père dans les cieux… 
2. Tu es Jésus, Fils de Dieu, Ressuscité… 
3. Tu es l’Esprit, Don de Dieu consolateur… 
4. Tu es l’Amour, Dieu unique et 3 fois saint… 
5. Nous t’adorons, l’Eternel Dieu tout puissant… 

 

ENVOI : Viens embraser nos cœurs (K 35-29_iev 13-40)  

Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses 
Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur, emplis-nous de joie et d'allégresse 

En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour 
Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours 
Viens, Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs 
Viens, et redis sans cesse, Jésus-Christ est Seigneur 

 

Informations paroissiales 
Semaine du 20 au 26 juillet 2020 

 
 
 

➢ Mardi 21 
17h30, répétition du groupe de chant paroissial pour le 
Pardon de Sainte Anne de Trélévern et celui de Notre-Dame de 
La Clarté, église de Trélévern. Masque obligatoire 
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. 
10h, Relecture bulletin paroissial, presbytère. 
➢ Mercredi 22 
18h, messe, église St Jacques de Perros-Guirec 
➢ Jeudi 23 
9h30, messe à Louannec, église Saint Yves. 
20h30, adoration, oratoire de l’église St Jacques à Perros-Guirec 
➢ Vendredi 24 
9h30, messe à Trévou-Tréguignec, église St Samson 
10h30 – 12h, confession individuelle, église St Jacques de 
Perros-Guirec 
11h, Adoration, chapelle Notre-Dame de La Clarté. 

Horaire des MESSES dominicales 
17ème dimanche du Temps Ordinaire (Année A) 

      Samedi 25 juillet :    18h30, Perros-Guirec, chapelle N-D de La Clarté 
 20h, Trélévern, église Ste Anne, St Léonor 

                      Pardon de St Anne 

     Dimanche 26 juillet:  9h30, Kermaria-Sulard, église Notre-Dame de la Joie  
                                         9h30, Ploumanac’h, chapelle St Guirec 
  11h, Trégastel, église St Laurent (Bourg) 
                                         11h, Perros-Guirec, église St Jacques. 

                  Pardon Saint Jacques 


