
29-30 août 2020                              

22ème dimanche du Temps Ordinaire (A)          

 
PROCESSION ET CHANTS D’ENTRÉE Ecoute la voix du Seigneur (A 548)   Couplets 1, 2, 4   

1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père. 

    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. 

2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace. 

4. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l’Eglise, tu entendras sa paix promise. 
    

PSAUME 62 (Versets chantés par l’animateur/trice seul(e))        

Antienne     Mon âme a soif de Toi, Seigneur, mon Dieu 

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : 
mon âme a soif de toi ; 
après toi languit ma chair, 
terre aride, altérée, sans eau.  Antienne 

 

Je t’ai contemplé au sanctuaire, 
j’ai vu ta force et ta gloire. 
Ton amour vaut mieux que la vie : 
tu seras la louange de mes lèvres ! Antienne 

 
Toute ma vie je vais te bénir, 
lever les mains en invoquant ton nom. 
Comme par un festin je serai rassasié ; 
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Antienne 

 

Oui, tu es venu à mon secours : 
je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 
Mon âme s’attache à toi, 
ta main droite me soutient.  Antienne 
 

PU : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 
 

ANAMNESE (Air : Mond Davedoc’h):  

Gloire à Toi, qui étais mort, Gloire à Toi Jésus ! Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi ! 
Gloire à Toi ressuscité, viens revivre en nous, Ton retour nous l’attendons, Seigneur. 
 

CHANT APRÈS LA COMMUNION Tu fais ta demeure en nous. (D 56-49)  Couplets 1,2,3 

Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement Tu t’abaisses, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, Tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2. Par le don de ta vie, Tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3. Unis à ton amour, Tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, Tu rejoins l’égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  

ENVOI : Qu’exulte tout l’univers    (DEV 44-72_iev 14-38)  couplets 1,2. 

Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, Chantent alléluia. 
1. Par amour des pécheurs, la lumière est venue, 
Elle a changé les cœurs, de tous ceux qui l’ont reconnue. 

2. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez ! 
Dieu vous donne la vie, par amour il s’est incarné. 
 



Paroisse de Perros-Guirec 

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

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

 

 

Cantique à St Golgon (Trégastel) 

1 - O Zant Golgon, patron Karet.  
     Evit ar fe oc’h bet lac’het 
     Fidel Dei ra velomp dalc’hnad. 
     Ha pa ve red skuillan goad ! 

1 - O Saint Golgon, Patron béni. 
     Nous vous prions, aidez-nous. 
     Demandez à Dieu, pour nous 
     La santé du corps et de l’âme. 

2 - En hoc’h henor, en Tregastel,  
      Hon zado ‘zavas eur chapel.  
      Ennhi ho torn madelezuz  
      Askuill dalc’hmad graso nerzuz. 

2 – En votre honneur, à Trégastel, 
     Nos pères construisirent une chapelle. 
     En elle, votre main bienfaitrice 
Nous délivre toujours beaucoup de grâce. 

3 – Euruz an den a gav dalc’hmad.  
     En e gichen tud a skuer vad! 
     Ezetoc’h kalz e ten a b’enn. 
     Da ren bue eur gwir gristen. 

3 – Heureux celui qui trouve toujours, 
     Près de lui des gens de bons conseils. 
     Il est toujours plus facile 
     De vivre en chrétien. 

4 – Harzet hon ineo dreist holl  
      Da gâd drouk ha da vont da goll  
      Ra vefomp holl en ho kichen  
      Er baradoz da virviken. 

4 – De plus, aidez-nous, 
     A éviter le mal et à nous perdre. 
Et que nous soyons toujours à vos côtés 
     Au paradis pour toujours. 

 

Informations paroissiales 

Semaine du 3 août au 6 septembre 
2020 

 
 

➢ Lundi 31 
9h30, réunion équipe CCFD-Terre Solidaire, presbytère 
➢ Mardi 1er  
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 2 

14h, Equipe liturgique 2 prépare les messes du 25ème dimanche du Temps Ordinaire (19 & 20 
septembre), presbytère 

18h, messe, église St Jacques de Perros-Guirec 
➢ Jeudi 3 
9h30, messe à Louannec, église Saint Yves. 
20h30, adoration, église St Jacques à Perros-Guirec 
➢ Vendredi 4 
10h30, prière pour la vie, chapelle Notre-Dame de La Clarté 
11h, Adoration, chapelle Notre-Dame de La Clarté. 
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). 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 

23ème dimanche du Temps Ordinaire (Année A) 

      Samedi 5 septembre :       18h, Louannec, église St Yves 
                                      
     Dimanche 6 septembre:  10h30, Trévou-Tréguignec, chapelle St Gwenolé 

                          Pardon de Saint Gwenole 

                                                11h, Perros-Guirec, église St Jacques 

N.B : A partir de septembre, la messe du samedi soir est à 18h. 


