
25 & 26 juillet 2020 

17ème dimanche du Temps Ordinaire (A) 
 
PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE : Peuple de Dieu marche joyeux (K 180)  

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. 
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 

8 - Dieu a dressé pour toi la table 
Vers l’abondance il t’a conduit. 
A toi de faire le partage 
du pain des hommes aujourd’hui ! 

10 – Peuple appelé à reconnaître 
Tous les bienfaits du Créateur, 
Pour signaler son Jour à naître 
Reste à ton poste de veilleur 

     
PSAUME 118    R/ De quel amour j’aime ta loi, Seigneur mon Dieu    

Mon partage, Seigneur, je l'ai dit, 
c'est d’observer tes paroles. 
Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, 
plus qu'un morceau d'or ou d'argent. Ant. 

Que j'aie pour consolation ton amour 
selon tes promesses à ton serviteur ! 
Que vienne à moi ta tendresse, et je vivrai : 
ta loi fait mon plaisir. Antienne 

Aussi j'aime tes volontés, 
plus que l'or le plus précieux. 
Je me règle sur chacun de tes préceptes, 
je hais tout chemin de mensonge. Antienne 
 

Quelle merveille, tes exigences, 
aussi mon âme les garde ! 
Déchiffrer ta parole illumine, 
et les simples comprennent. Antienne  

PU : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous 

 

Chant après la communion : La sagesse a dressé une table (D 580) 

La sagesse a dressé une table, Elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du fils de l’homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 
1 – Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m’entendent / et soient en fête ! 

2 – Avec moi magnifiez le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom 
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu de toutes mes terreurs / il m’a délivré 

3 – Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés votre visage ne sera pas confondu; 
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, le Seigneur l’a sauvé / de toutes ses angoisses. 

4 – Saints du Seigneur, craignez le Seigneur, ceux qui le craignent n’auront jamais faim. 
Les riches s’appauvrissent et ils ont faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur / ne manquent de 
rien. 

ENVOI : 
Perros-Guirec : Kantik da Zant JAKEZ 
Zant Jakez, tad Ilis Perros,  
Gret ma c’helfomb’vel hon zud koz 
Karet Doue, c’heuil he lezen,  
Hen meuli enn Env da viken.  

St Jacques, Patron de l’Eglise de Perros 
Faites que nous essayions, comme nos 
ancêtres. 
D’aimer Dieu, de suivre sa loi, 
Le louer au ciel pour toujours. 

1.  Zant Jakez, deuz ar Galile,  
A oa map hena Zebede, 
He vam eur plac’h deuz ar furra,  
Oa nizez da Zantez Anna. 

1  St Jacques, originaire de Galilée,  
Etait fils de Zébédée. 
Sa mère, une femme des plus pieuses,  
Etait la nièce de Sainte Anne. 



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

2.He dad, hag hen, hag he vreur lann, 
Bemde, gand eur vaguik vian, 
War vor, c’honee ho bara,  
‘Vel tud ar vro, o pesketa. 

2. Son père et lui, ainsi que son frère Jean,  
Chaque jour, avec une petite barque, 
Sur mer, gagnaient leur pain,  
Comme leurs compatriotes, en pêchant. 

10.  Pa oa pignet en Neñv Jezuz, 

Zant Jakez, gand nerz burzudus,  
Da gentañ brezegas ar Fe 
En Samari hag enn Jude 

10.  Quand Jésus fut élevé au ciel,  
St Jacques, avec de nombreux miracles, 
Le premier, prêcha la Foi,  
En Samarie et en Judée. 

14. C’houi p’euz desket d’hon zadou koz, 
Zant Jakez, hent ar baradoz, 
Karet Doue hag ar Werc’hez,  
Ren ho bue er zantelez. 

14.  Vous avez appris à nos ancêtres,  
St Jacques, le chemin du Paradis :  
Avec Dieu et la Vierge,  
Conduis leur vie vers la sainteté. 

 

Hors Perros-Guirec (Trégastel REFRAIN seul) : Cantique à sainte Anne  

Sainte Anne, O bonne mère, toi que nous implorons 
Entends notre prière, et bénis tes enfants. 
1. Pour montrer à la terre que nous croyons au Ciel, 
Notre Bretagne est fière d’entourer ton autel. 
 

+ TREGASTEL seulement :  MAMM AN ITRON VARIA 

Mamm an Itron Varia ha mamm ar Vretoned 
O Itron Santez anna, Ni ho karo bepred.  
 

 

Informations paroissiales 
Semaine du 27 juillet au 2 août 2020 
 
 

➢ Lundi 27 
9h, Pliage du bulletin, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues 
➢ Mardi 28 
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 29 
18h, messe, église St Jacques de Perros-Guirec 
➢ Jeudi 30 

9h30, messe à Louannec, église Saint Yves. 
20h30, adoration, oratoire de l’église St Jacques à Perros-Guirec 
➢ Vendredi 31 
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 
18ème dimanche du Temps Ordinaire (Année A) 

      Samedi 2 août :    18h30, Saint Quay-Perros, église Saint Quay 
                                      18h30, Trévou-Tréguignec, église St Samson 

     Dimanche 3 août:  9h30, Coatréven, chapelle de Lochrist  
                                     9h30, Ploumanac’h, chapelle St Guirec 
                                     11h, Perros-Guirec, église St Jacques 


