
   
 

   
 

29 février et 1er mars 2020 : 1er dimanche de CARÊME (A) 
Pour l’ordinaire de la messe prendre le livret bleu, pages 12 à 18 
 

PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE : Ton peuple dans la nuit se met en marche (G 26-36) 

Ton peuple dans la nuit se met en marche, Seigneur, tu le conduis vers la clarté.   
Ta main le sauvera des esclavages, Dieu de liberté, Dieu de liberté !    

1. Esclaves de nos peurs, esclaves du passé, 
nous cherchons un sauveur, lumière à nos côtés.   

Dieu grand, Dieu saint, Dieu grand, Dieu saint, montre-nous ton chemin !   
2. Esclaves de nos riens, esclaves d'autres dieux, 

nous crions notre faim, l'espoir emplit nos yeux   
Dieu grand, Dieu saint, Dieu grand, Dieu saint, soutiens-nous en chemin !   
3. Sauvés des jours amers, sauvés des jougs pesants, 

nous franchissons la mer, la foi nous tient vivants.   
Dieu grand, Dieu saint, Dieu grand, Dieu saint ! Nous suivons ton chemin ! 
 

PSAUME 50 : Pitié, Seigneur, car nous avons péché. (Versets chantés par l’animateur et l’assemblée) 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,  
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense.  

Oui, je connais mon péché, 
ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 

Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 

ACCLAMATION A L’ÉVANGILE (U 48-75) 

Ta Parole, Seigneur, est lumière, GLOIRE ET LOUANGE A TOI 
Ta Parole, Seigneur nous libère, GLOIRE ET LOUANGE A TOI  
Ta parole aujourd’hui nous fait vivre, GLOIRE ET LOUANGE A TOI 

Temps de l’homélie Psaume de la création  (C 556)  Refrain 

Mon Dieu, Tu es grand Tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Tu es le Dieu d’amour ! 
Mon Dieu, Tu es grand Tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. 

OFFERTOIRE  Comme Lui, savoir dresser la table 

Comme Lui, savoir dresser la table, comme Lui, nouer le tablier.  
Se lever chaque jour et servir par amour, comme lui  

1- Offrir le pain de sa Parole aux gens qui ont faim de bonheur.  
Etre pour eux des signes du Royaume au milieu de notre monde.  

2- Offrir le pain de sa Présence aux gens qui ont faim d’être aimés.  
Etre pour eux des signes d’espérance au milieu de notre monde  
 
APRES LA COMMUNION : Je te bénis mon créateur 

1. Tes yeux me voient dès le matin et jusqu’au soir, sans me quitter. 
Tu m’as tissé et façonné dans le silence et la patience. 

Je te bénis mon Créateur, pour la merveille que je suis. 
Tous ces trésors, au fond de moi, que tu as mis sans faire de bruit. 

2. Tu me connais, ô mon Seigneur, dans mes pensées et dans mon cœur. 
Sur mes épaules, tu mets ta main quand je me couche et quand je dors. 

3. Viens Eternel, viens me guider sur ton chemin d’éternité. 
Dans mes combats, mes désespoirs, c’est toi qui as vaincu la mort. 



   
 

   
 

Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

Prière pour la Terre du pape François  
Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes 
créatures, Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, inonde-nous de paix 
pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de dommage à personne. 
 
ENVOI : Peuple de l’alliance (G244) LB p.229 (à Lochrist) 

1 Peuple de l´Alliance, ton Dieu te fait signe. (bis)  
Marche à la suite de Jésus ! Va crier son nom Sur les chemins du monde (bis). 2 
2 Peuple de l´Alliance, ton Dieu te réveille (bis).  
Passe la mer avec Jésus ! Va creuser ta soif dans les déserts du monde (bis). 

ENVOI  (Perros-Guirec) : L’espr it  de fête  

L’esprit de fête éclatera, dans nos mains, dans nos yeux, dans nos cœurs 
Et nous verrons notre terre fleurir d’amour sous le soleil. 
 

Informations paroissiales 
Semaine du 2 au 8 mars 2020 

 
 

➢ Mardi 3 
15h30, chapelet médité, chapelle de la Communauté St Jacques (11 Rue Sgt l’Hévéder, P-G) 
18h, chapelet médité à l’église St Yves de Louannec. 
18h, messe à Trégastel suivie d’un temps d’adoration jusqu’à 19h, foyer Ste Anne. 
20h, répétition du groupe de chants paroissial, oratoire de l’église St Jacques à Perros 
➢ Mercredi 4 
18h, réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale avec les correspondants des relais, 
presbytère, salle Notre-Dame 
➢ Jeudi 5 
9h30, Messe à Louannec, église Saint Yves 
20h30, adoration, oratoire de l’église St Jacques à Perros-Guirec 
➢ Vendredi 6 
9h30, messe à Trévou-Tréguignec 
10h30, prière pour la vie chapelle Comté St Jacques, 11 Sergent l’Hévéder., P-G 
11h, Adoration, chapelle Comté St Jacques, 11 Sergent l’Hévéder., P-G  
14h30-16h30, ateliers « Pardon de La Clarté », presbytère, salle St Matthieu. 
18h, rencontre des confirmands de 5ème, salle Notre-Dame, presbytère. 
20h30, réunion de préparation au baptême, presbytère, salle St Luc (entrée par la 
rue du Gal Leclerc). Réunion ouverte à tous les parents ayant demandé le baptême 
pour leur(s) enfant(s). 
➢ Samedi 7 

15h – 17h45, recollection paroissiale, salle des fêtes de Saint Quay-Perros. 
 

Horaire des MESSES dominicales 
2ème dimanche de Carême (Année A) 

      Samedi 7 mars :     18h, Saint Quay-Perros  
     Dimanche 8:  9h30, Trévou-Tréguignec  
                            11h, Perros-Guirec, église St Jacques.  

paroisse.perrosguirec@diocese22.fr   02 96 23 21 64   - http://www.perros-guirec.catholique.fr/ 

Dès le vendredi, cette feuille dominicale (chants et annonces) est téléchargeable sur le site internet. 
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