
27 et 28 juin 2020  

13ème dimanche du Temps Ordinaire (A) 
 

PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE : Peuple de frères (T 122)    
    

1 - Dans la nuit se lèvera une lumière, l´espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
Dans la nuit se lèvera une lumière, notre Dieu réveille son peuple. 

Peuple de frères, peuple du partage, porte l´Evangile et la paix de Dieu. 
Peuple de frères, peuple du partage, porte l´Evangile et la paix de Dieu. 

2 - L´amitié désarmera toutes nos guerres, 
L´espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
L´amitié désarmera toutes nos guerres, 
Notre Dieu pardonne à son peuple. 

3 - La tendresse fleurira sur nos frontières, 
L´espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
La tendresse fleurira sur nos frontières, 
Notre Dieu se donne à son peuple. 

 

PSAUME 88, 2a R/ Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante ! 

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; 
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 
Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ; 
ta fidélité est plus stable que les cieux. 

Heureux le peuple qui connaît l’ovation ! 
Seigneur, il marche à la lumière de ta face ; 
tout le jour, à ton nom il danse de joie, 
fier de ton juste pouvoir. 
 
Tu es sa force éclatante ; 
ta grâce accroît notre vigueur. 
Oui, notre roi est au Seigneur ; 
notre bouclier, au Dieu saint d’Israël. 

 

PU : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 
 

SANCTUS : Messe de St Jean 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth. 

1) Pleni sunt cæli et terra, Gloria Tua 
Hosanna, Hosanna, hosanna, in excelsis. (2 fois) 

2) Benedictus qui venit in nomine Domini 
Hosanna, Hosanna, hosanna, in excelsis. (2 fois) 

 
ANAMNESE : 
Gloir’à Toi, qui étais mort, Gloir’à Toi Jésus ! Gloir’à Toi qui es vivant, Gloir’à Toi ! 
Gloir’à Toi ressuscité, viens revivr’en nous, ton retour nous l’attendons, Seigneur. 

 
AGNUS : Messe de St Jean 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, misere nobis 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem 



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

ENVOI : Rendons gloire à notre Dieu » (Y 35-33_c 35-33) 

R. Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles,  
Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais !  

 

 

Informations paroissiales 

Semaine du 29 juin au 5 juillet 2020 
 
 
 

➢ Mardi 30 
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. 
20h, répétition du groupe de chants paroissial en l’église St Jacques de Perros-Guirec. 
➢ Mercredi 1 
18h, messe, église St Jacques. 
➢ Jeudi 2 

9h30, messe à Louannec, église Saint Yves. 
20h30, adoration, oratoire de l’église St Jacques à Perros-Guirec 
➢ Vendredi 3 
9h30, messe à Trévou-Tréguignec, église St Samson 
10h30, prière pour la vie, chapelle Notre-Dame de La Clarté. 
11h, Adoration, chapelle Notre-Dame de La Clarté. 
 

Horaire des MESSES dominicales 
14ème dimanche du Temps Ordinaire (Année A) 

      Samedi 4 juillet :        18h30, St Quay-Perros, église St Quay 
 18h30, Kermaria-Sulard, église N-D de la Joie 

     Dimanche 5 juillet:  9h30, Louannec, église St Yves  
 9h30, Ploumanac’h, chapelle St Guirec 
                                       11h, Perros-Guirec, église St Jacques.  

 

Mission d’été à Trégastel : du 2 au 9 août 2020 à Trégastel (Sainte-Anne) 
Animée par une équipe de bénévoles (paroissiens, séminaristes, religieuses …) 
Pour sa 4e édition, ce projet est porté par les paroisses de Perros-Guirec et de la Bonne Nouvelle 
(Lannion/Pleumeur-Bodou). 
Une réunion d’information est prévue le samedi 4 juillet à 14h au Foyer Ste-Anne (14, rue G. de 
Gaulle) à Trégastel. 
Contacts :   David Plantet : d.f.plantet@hotmail.fr 
 

Accueil au presbytère : 
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h. 

Fermé l’après-midi. 

o 2 place de l’église à Perros-Guirec 

o 02 96 23 21 64 

o paroisse.perrosguirec@diocese22.fr  

Mais très bientôt, l’accueil sera de nouveau ouvert l’après-midi… A suivre… 
 

Cette feuille est téléchargeable dur le site de la paroisse : https://perros-guirec.catholique.fr/  
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