26 et 27 septembre 2020
26ème dimanche du Temps Ordinaire (A)
PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE Dieu nous a tous appelé (KD 14-56)

Couplets 2, 4, 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.
2 – Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
4 – Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, pour former un seul corps…
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, 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 24
Antienne Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse
(Versets chantés par l’animateur seul (ou proclamés en alternance animateur/assemblée)

Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve. Ant.

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse,
dans ton amour, ne m’oublie pas Ant.

Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin. Ant.

PU : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement
SANCTUS (Messe de Saint Jean IEV 13-25)
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth,
1 Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna ; hosanna, hosanna in excelsis,
(Bis)
2 Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosanna ; hosanna, hosanna in excelsis,
(Bis)

ACTION DE GRÂCE

(Devenez ce que vous recevez (IEV 12-09) cplts 2, 3 & 4

Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ.
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.
4. Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau :
Bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles.

ENVOI : Ecoute la voix du Seigneur (A 548) refrain (2 fois)
Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l'Evangile et de sa paix.

Paroisse de Perros-Guirec
Coatréven, Kermaria-Sulard, Louannec, Perros-Guirec,
St Quay-Perros, Trégastel, Trélévern, Trévou-Tréguignec

Informations paroissiales
Semaine du 28 septembre
au 4 octobre 2020

➢ Mardi 29
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 30
18h, messe, église St Jacques de Perros-Guirec
➢ Jeudi 1er
9h30, messe à Louannec, église Saint Yves.
10h30, prière pour la vie, église St Jacques de Perros-Guirec
11h, adoration, église St Jacques de Perros-Guirec
20h30, adoration, église St Jacques à Perros-Guirec
Le secrétariat de la paroisse sera fermé ce jour.
➢ Vendredi 2
9h30, messe à Trévou-Tréguignec, église St Samson, suivie de l’adoration.
18h, catéchèse des confirmands de 5ème, 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 3
10h – 12h, Catéchèse des « 1ère communion » : RETRAITE N°2, presbytère
10h - 11h30, catéchèse des confirmands de 5ème, presbytère

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES
27ème dimanche du Temps Ordinaire (Année A)
Samedi 3 octobre :

18h, Coatréven, chapelle de Lochrist

Dimanche 4 octobre: 11h, Perros-Guirec, église St Jacques
Messe de rentrée et accueil des nouveaux arrivants
Lannion : Messe le dimanche soir à 18h30 à l’église Sainte Trinité à Brélevenez

Braderie de livres à la Médiathèque de l’Evêché, Maison St Yves, 81 rue Mathurin Méheut à
Saint Brieuc ; vendredi 2 octobre, 13h30 – 17h30 ; samedi 3 octobre : 10h – 12h et lundi 5
octobre de 13h30 à 17h30.

