
22-23 août 2020 
21ème dimanche du Temps Ordinaire (A) 

 
PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE Au cœur de ce monde (A 238) 

Au cœur de ce monde le souffle de l'Esprit fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 
Au cœur de ce monde le souffle de l'Esprit met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles ! 
 

1 - Voyez ! Les pauvres sont heureux : Ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! Les artisans de paix Ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! Les hommes au cœur pur : Ils trouvent Dieu en toute chose ! 
 
3 - Voyez ! Le peuple est dans la joie : L'amour l'emporte sur la haine ! 
Voyez ! Les faibles sont choisis : Les orgueilleux n'ont plus de trône ! 
Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs : Ils ont la force des colombes ! 
    

PSAUME 137   (Versets chantés par l’animateur/trice seul(e) 

                                       ou proclamés en alternance : Animateur puis Assemblée) 

R/ Seigneur, éternel est ton amour : n’arrête pas l’œuvre de tes mains 

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :  
tu as entendu les paroles de ma bouche.  
Je te chante en présence des anges, 
vers ton temple sacré, je me prosterne.  
 
Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,  
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 
Le jour où tu répondis à mon appel,  
tu fis grandir en mon âme la force.  

 
Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. 
Le Seigneur fait tout pour moi.  
Seigneur, éternel est ton amour :  
n'arrête pas l'œuvre de tes mains.  

   
PU : Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur 
 

ANAMNESE (C 23-10):  Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant ! 
     Dieu sauveur, viens Seigneur Jésus.  
 

ENVOI : Couronnée d’étoile  (V 44-58) 

Nous te saluons, ô toi Notre Dame, Marie Vierge sainte que drape le soleil, 
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. 



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

Informations paroissiales 
Semaine du 24 au 29 août 2020 

 
 
 

� Mardi 25 
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 26 
9h, pliage du bulletin. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! 
18h, messe, église St Jacques de Perros-Guirec 
� Jeudi 27 

9h30, messe à Louannec, église Saint Yves. 
20h30, adoration, église St Jacques à Perros-Guirec 
� Vendredi 28 
11h, Adoration, chapelle Notre-Dame de La Clarté. 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 

22ème dimanche du Temps Ordinaire (Année A) 

      Samedi 29 août :    18h00, Kermaria, église Notre-Dame de La Joie 
                                  Pardon Notre-Dame de La Joie 

                                         18h30, Perros-Guirec, chapelle Notre-Dame de La Clarté 
                                      
     Dimanche 30 août:  9h30, Louannec, église St Yves  
                                       10h30, Trégastel, chapelle Saint Golgon 

                          Pardon de Saint Golgon 

                                       11h, Perros-Guirec, église St Jacques 
 

CONCERT : 

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

 
 
Jeudi 27 et vendredi 28, le père Albert Wanso et les membres de l’Equipe d’Animation Paroissial 
(EAP), seront à l’Ile Blanche de Locquirec pour un temps de retraite et pour préparer l’année 
pastorale 2020-2021. 


