
19 et 20 septembre 2020 

25ème dimanche du Temps Ordinaire (A) 

 

PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE Dieu nous a tous appelé (KD 14-56)   Couplets 1,2,6   

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… 

6 – Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume, pour former un seul corps… 
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l´Agneau, pour former un seul corps … 
 

PSAUME 144      

Antienne     Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent 

(Versets PROCLAMÉS en alternance animateur/assemblée 

Chaque jour je te bénirai,  
je louerai ton nom toujours et à jamais. 
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ;  
à sa grandeur, il n'est pas de limite. Ant. 

Le Seigneur est tendresse et pitié,  
lent à la colère et plein d'amour ;  
la bonté du Seigneur est pour tous,  
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.. Ant. 

Le Seigneur est juste en toutes ses voies,  
fidèle en tout ce qu'il fait.  
Il est proche de ceux qui l'invoquent,  
de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Ant. 

 

 

PU : Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous 
 
SANCTUS (Messe de la Trinité) 

1. Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire, Hosanna… 
  

ANAMNESE (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 de la Trinité) 

2. Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché,  
Prends pitié de nous, Seigneur ! Prends pitié de nous, Seigneur ! 

3. Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes ta vie,  
Prends pitié de nous, Seigneur ! Prends pitié de nous, Seigneur ! 

4. Agneau de Dieu, dans l’amour de l’Esprit, tu apaises notre cœur, 
Donne-nous la paix, Seigneur ! Donne-nous la paix, Seigneur ! 

 

ACTION DE GRÂCE  (Devenez ce que vous recevez (IEV 12-09) couplets 2 & 3 

Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ. 



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

2. Rassasiés par le Pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;  
Fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 

3. Purifiés par le Sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la Vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume. 
 

ENVOI : Rendons gloire à notre Dieu (Y 35-33)  refrain 2 fois 

Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles ;  
Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais ! 

 

 
Informations paroissiales 

Semaine du 21 au 27 septembre 
2020 

 

➢ Mardi 22  
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 23 

10h30, Equipe liturgique 6 prépare les messes du 29ème dimanche du Temps Ordinaire (17 & 
18 octobre) 

18h, messe, église St Jacques de Perros-Guirec 
➢ Jeudi 24 
9h30, messe à Louannec, église Saint Yves. 
20h30, adoration, église St Jacques à Perros-Guirec 
➢ Vendredi 25 
9h, pliage du bulletin, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 
9h30, messe à Trévou-Tréguignec, église St Samson . 
11h, Adoration, chapelle Notre-Dame de La Clarté. 
18h, catéchèse des confirmands en 4ème, presbytère 
➢ Samedi 26 
10h, catéchèse des confirmands en 4ème, presbytère. 
10h30, catéchèse des CE et des CM, presbytère 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 

26ème dimanche du Temps Ordinaire (Année A) 

      Samedi 26 septembre :       18h, Louannec, église St Yves 
                                      

     Dimanche 27 septembre:  9h30, Kermaria-Sulard, église N-D de La Joie  
                                                  11h, Perros-Guirec, église St Jacques 

 
JOURNEES DU PATRIMOINE  : 19 et 20 septembre: 
Perros-Guirec : 

• Église Saint-Jacques : ouverte au public le 19 de 9h à 19h et le 20 de 12h30 à 19h. 
Visite guidée par l’ARSSAT le dimanche à 15h. RDV devant la porte d’entrée ouest. 

• Chapelle Notre-Dame de la Clarté : ouverte au public les 19 et 20 de 9h à 19h. 
Visite guidée par l’ARSSAT le dimanche à 10h30. RDV devant l’entrée de la chapelle. 

• Chapelle Kernivinen : ouverte au public les 19 et 20 de 14h à 18h.  

• Chapelle Saint-Guirec, Ploumanac’h : ouverte au public les 19 et 20 de 10h à 18h. 
Visite guidée par l’association pour le Pardon de St Guirec les 19 et 20 à 16h. 
Saint Quay-Perros 

• L’église St Quay et la chapelle Saint Méen seront ouvertes au public durant ces 2 jours. 


