
 

16 et 17 novembre 2019 : 33ème dimanche du Temps ordinaire (C)  
Vous pouvez suivre l’ordinaire de la messe sur les livrets bleus, pages 12 à 16 

 
PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE : Quand s’éveilleront nos cœurs (E 160) couplets 1 & 3  

Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant 
Nous retrouverons la source du bonheur. 
Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant 
Nous retrouverons l'espoir des lendemains. 

1 – Il saura briser nos armes,  
Il saura changer nos cœurs. 
Il viendra sécher nos larmes 
Il viendra chasser nos peurs. 

 

3 – Il habite avec les hommes, 
Le vieux monde peut mourir. 
Il annonce son royaume 

Il nous ouvre l'avenir. 

 PSAUME  16 : Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. 
Avec versets psalmodiés par l’animateur/trice ou proclamés en alternance entre l’animateur et l’assemblée 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, sur la cithare et tous les instruments ; 

au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur ! Antienne 

Que résonnent la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants ;  
que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Ant 

Acclamez le Seigneur, car il vient pour gouverner la terre,  
pour gouverner le monde avec justice, et les peuples avec droiture ! Antienne 
 
PU : Seigneur, entend la prière qui monte de nos cœurs 
  
ACTION DE GRACE / A l’image de ton amour (D 218)  Couplets 1+2 & refrain LB page 207 

1. Seigneur Jésus, tu nous as dit : “Je vous laisse un commandement nouveau : 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez.” 

2. Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 

R. Fais-nous semer ton Évangile, fais de nous des artisans d’unité, 
Fais de nous des témoins de ton pardon, à l’image de ton amour. 

 
ENVOI : Christ aujourd’hui nous appelle (SM 176) Refrain chanté 2 fois 

Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie !  
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie. (bis)  
 

17 NOVEMBRE : COLLECTE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE 
« L’espérance des pauvres ne sera jamais déçue » 

La quête de ce troisième dimanche de novembre est au profit du Secours catholique. 
En ces temps de grande précarisation pour beaucoup, celui-ci a besoin des dons de 
tous pour remplir sa mission d'aide et d'accompagnement des plus démunis. Merci 
d'avance pour votre générosité ! 
Des enveloppes ont été distribuées lors des offices des 9 et 10 novembre et mises au 
fond des églises. Elles peuvent être déposées dans les quêtes des 16 et 17 
novembre ou bien remise au Secours Catholique, au presbytère ou encore envoyées 
directement à l’adresse inscrite dessus. 



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 
Informations paroissiales 
Semaine du 18 au 24 novembre 2019 

 
 
 

 
� Mardi 19 
15h30, chapelet médité, chapelle de la Communauté St Jacques (11 Rue Sgt l’Hévéder à Perros) 
18h, chapelet médité à l’église St Yves de Louannec. 
18h PAS de messe au foyer Ste Anne à Trégastel (absence du père Albert Wanso) 
20h, répétition du groupe de chant paroissial, oratoire de l’église St Jacques à Perros-Guirec. 
� Mercredi 20 
16h30, répétition des chants pour les funérailles, presbytère de Trévou-Tréguignec 
18h, messe à la chapelle de la Communauté St Jacques, 11 rue du Sergent l’Hévéder 
� Jeudi 21 
9h30, Messe à Louannec, église Saint Yves 
20h30, adoration à l’oratoire de l’église St Jacques de Perros-Guirec 
� Vendredi 22 
9h30, messe à Trévou-Tréguignec, église Saint Samson   
11h, Adoration, chapelle de la communauté St Jacques, 11 rue du Sergent l’Hévéder 
18h, rencontre des confirmands de 5ème (groupe1), presbytère de Perros, salle Notre-Dame 
19h, rencontre des confirmands de 6ème , presbytère de Perros 
� Samedi 23 
10h, rencontre des confirmands de 5ème (groupe 2), presbytère de Perros, salle Notre-Dame. 
10h, Bricolage de L’AVENT pour les enfants de CE et CM, presbytère de Perros, salle St Luc et St 
Matthieu. Thème de cette année : « L’étoile » qui guida les bergers puis les mages vers l’enfant Jésus. 
 

Horaire des MESSES dominicales 
Christ Roi de l’Univers (Année C) 

      Samedi 23 novembre :       18h, Trélévern, église Ste Anne 

     Dimanche 24 novembre :  9h30, Louannec, église St Yves 

                                                  11h, Perros-Guirec, église St Jacques 
Messe de 11h préparée et animée par les familles des enfants catéchisés 

 
Le père Albert Wanso sera absent du 18 au 22 novembre pour une retraite spirituelle. 
 

DÎNER ALPHA FESTIF : mardi 19 novembre 2019 à 20h, salle, église St Yves de 
Lannion (Ker Uhel) avec présentation du parcours Alpha (les mardis de 20h à 22h15 du 

26/11/19 au 11/02/20, sauf vacances scolaires de Noël).  
Réservation souhaitée auprès de Delphine et Jérôme au 06 86 07 33 35. 

 
VEILLÉE POUR LA VIE : partage et prière autour du projet de loi de bioéthique. 
Eglise St Yves de Lannion, samedi 30 novembre 2019 de 20h30 à 22h. 
Les paroisses de la Bonne Nouvelle (Lannion / Pleumeur-Bodou) et de Perros-Guirec vous 
invitent à participer à une veillée de partage et prière autour du projet de loi de bioéthique à 
partir de vidéos de la conférence des évêques de France aux Bernardins. 
Une invitation ouverte à tous pour nourrir la réflexion, aider à mieux prendre conscience des 
enjeux de ce projet de loi et les porter dans la prière.  

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

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


